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- Pour introduire le livre, sachez qu'il peut se lire à l'endroit et à l'envers. Il s'agit d'abord de 
s'acclimater à l'histoire du Québec et les multiples détournements de sa souveraineté, d'y déterminer les
acteurs d'avant et d'arrière-plan. Ceci nous mènera au commencement de la politique «québécoise» 
dans les années 60-70, et au plan mondialiste utilisé pour subvertir le Québec, au-delà d'une simple 
dualité Québec-Canada, PQ-PLQ. On y verra que tous les secteurs d'activité, économie, santé, culture, 
sont vidés de leur sens, de leur prospérité, de leur identité. C'est alors qu'on pourra remonter le livre 
depuis sa fin, l'Histoire occultée par les différents narratifs s'éclaire et les acteurs du changement se 
rejoignent dans ce même PLAN du Québec mondialiste qui agit encore aujourd'hui en 2021 : le plan 
pour un «troisième parti» a été bien pensé, calculé et mise en œuvre depuis 1974. C'est l'envers du 
décor. L'idée directrice veut souligner une subversion constante et programmée, et laisse entrevoir 
comment ces think-tank mondialistes ont fait en sorte de «tuer l'Histoire» en éparpillant l'information à 
travers une multitude d'articles de journaux et de témoignages, de façon à ce que chacun des malheurs 
touchant le Québec ne puissent jamais se relier les uns avec les autres.



Aux origines de la CAQ : globalisme et Ordre du Temple Solaire 

- La souveraineté du Québec et le CFR : In 1967, the hundredth anniversary of Canadian 
confederation, David Rockefeller gave a speech advocating a North American “Free Trade” zone. In 
order to sign a Free Trade deal with the US, Canada had to be a sovereign country. The same month 
that Rockefeller called for Free Trade, Justice Minister Pierre Trudeau proposed repatriating the 
Constitution and become sovereign from England. In November 1967, the PQ was born. The 1968 
Bilderberg meeting at Mont Tremblant Quebec was attended by the future PQ leader Jacques Parizeau 
along with Trudeau, Claude Ryan editor of Le Devoir and future leader of the “NO” side at the 1980 
“sovereignty association” referendum, as well as Jean Victor Allard the Canadian army chief of staff… 
Robert Bourassa was a great admirer of the European model of decentralized power: Canada requires 
“elastic federalism” he told the CFR in Jan. 1969. A day BEFORE the constitution was repatriated in 
March, 1982, the Canadian Senate published a report on the necessity of free trade. Sovereignty was 
achieved in 1982 when the Constitution was brought back from London. On March 26, 1985 separatist 
and future Premier Bernard Landry came out for Free Trade. In 1988, Canadians re-elected Brian 
Mulroney brought in Free Trade.  [1] (Que dire de plus, tout mondialisme est lié de près ou de loin au 
CFR. Le Québec n'a pas signé ces accords constitutionnelles en 1982, c'est «La nuit des longs 
couteaux», et sommes toutes on échappe aux mondialistes par décret; l'acte est non-signé et non-
consenti.) Contrat caché de la signature des accords de Libre-échange par Brian Mulroney. Lors 
de la signature du North America Free Trade Agreement NAFTA, une voix lui dicte particulièrement, 
sous caméra, quel genre de contrat a été signé. «With all your respect. You sir, you have deliberatly lied 
to Canadian people about free-trade». Mulroney est interpellé en même temps qu'il signe, il s'excuse 
sans regarder la caméra et répond «sorry I'm the designer», et il salut l'appel vocal avec sa main comme
donnant son accord, puis apparaît troublé puisqu'il trahit devant tous, son peuple. Un débat électorale 
de 1988 fait dire au chef du parti libéral John Turner envers Mulroney, sur le sujet de la signature, «I 
happened to beleive that you've sold us out, with one signature of a pen, you've reversed that, thrown 
us into the North self-influence of the United States, and we reduces I am sure to a colony of the United
States, because when the economic leavers (marchands quittant le bateau de l'économie canadienne) 
go, the political independance is short of all». [2] Legault - membre du CFR de Montréal, le CORIM [3]

1 http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=12690  
2 Vidéos d'archives republiés dans le reportage d'Éric Gagner "Histoire du Canada dans le Nouvel ordre mondial 1867-

1993", ledecodeur.info
3 https://www.corim.qc.ca/en/biography/951/Francois_Legault  



- La CAQ est née d'une collusion entre Lucien Bouchard et François Legault à travers le club 
secret du 357c. En 1985 dans le cadre du sommet irlandais avec Ronald Reagan, orchestré par le 
bureau du PM Mulroney, Desmarais et Lucien Bouchard se rencontre. Lucien Bouchard devient 
ambassadeur du Canada en France, à Paris, ce qui permet à Desmarais de faire des présentations à 
l'ambassade de Paris. [4] Il est nommé ambassadeur par Brian Mulroney, un ami proche qu'il avait 
rencontré à l'Université Laval; il croit que l'accord du lac Meech proposé par Mulroney serait suffisant 
pour que le Québec demeure dans la confédération canadienne. Daniel Johnson fils prend le pouvoir en
1994, et qui au milieu 70's était secrétaire-général de Power Corporation; il nomme Jean-Claude 
Bachand au CA de la Caisse, un administrateur du Montreal Trust, compagnie contrôlée par les 
Desmarais. Le 12 juin 1995, Lucien Bouchard signe, en tant que leader du Bloc québécois, une entente 
tripartite avec le chef du Parti québécois, Jacques Parizeau, et le chef de l'Action démocratique du 
Québec, Mario Dumont. Après la défaite de l'option souverainiste lors du référendum de 1995, Lucien 
Bouchard devient chef du Parti québécois; il se détourne alors de la question souverainiste. (Mulroney 
comme on vient de le dire a vendu la souveraineté économique canadienne aux élites sous le couvert du
globalisme. Le Lac Meech est un échec pour faire entrer le Québec dans la Constitution, non-signée, 
dont le Québec avait été trahit lors de «La nuit des longs couteaux». Expliquez-moi donc comment on
peut à la fois appuyer les globalistes, par le biais de Mulroney, et la souveraineté d'un pays en 
même temps???) Bouchard a vendu le Québec en 1996 : Après son assermentation du 29 janvier 
1996, l’agence de notation Standard & Poor’s s’apprêtait à rendre publique sa décision d’abaisser la 
cote de crédit du Québec. Dans Les Affaires du 5 novembre 2005, Lucien Bouchard a révélé comment, 
à la fin du mois de juin 1996, il était accouru à New York – dans un avion loué pour que la chose 
demeure secrète – pour rencontrer les financiers de Wall Street qui menaçaient de décoter le Québec. 
«Il a même été question, devant les gens de l’agence de crédit Standard & Poor’s, que je m’engage par
écrit à tenir parole... J’ai supplié ces gens sans émotions de ne pas nous décoter. J’étais surtout 
humilié». Lucien Bouchard cède et convoque le Sommet du Déficit zéro dont les mesures ont eu pour 
conséquence des compressions budgétaires dans le réseau de la santé et le démantèlement des 
Partenaires pour la Souveraineté que M. Parizeau avait mis sur pied. [5] «À l’hiver 1998, Lucien 
Bouchard, alors premier ministre du Québec, envisage de recruter comme ministre de l’Industrie un 
non-élu issu du monde des affaires. Lisée contacte alors son vieil ami André Bouthillier. Coïncidence : 
André Bouthillier revient juste d’un dîner sur l’avenue Laurier avec François Legault. Quelques mois 
plus tard, en septembre, M. Bouthillier reçoit un autre appel de Jean-François Lisée. Legault dit 
«André, tu t’en viens au bureau de Lucien Bouchard. Je veux que tu sois mon directeur de cabinet.» 
François Legault parle des mois qui ont suivi son départ de Transat comme de sa «première retraite».»
[6] Le 357 C appartient à l'homme d'affaires et fondateur du complexe Ex-Centris Daniel Langlois. En 
1996, il achète un ancien édifice du port de Montréal pour en faire un club privé du nom de 357C. [7,8,
9] Il aurait «investi» plus de 10M$ en 3 ans après l'ouverture. (Et voilà l'explication des élites sur la 
venue de Legault au pouvoir, une pure coïncidence alors que Lisée, Bouchard et Legault fréquentaient 
le club 357c.) Le ministre Jean-François Lisée a fréquenté le club 357c en compagnie de Lucien 
Bouchard. [10] CLUB 357C - en 2007 c'est l'ADQ : sur la liste des invités, on note le sénateur 
4 Youtube - L'empire Desmarais - 2e Entretien avec Richard Le Hir sur Nomos-TV
5 Le capitulard, N° 287 - mars 2010, Bouchard, l’homme qui avait peur de son ombre par Pierre Dubuc, 

http://lautjournal.info/autjourarchives.asp?article=3703&noj=287
6 https://plus.lapresse.ca/screens/467a009c-2c8c-4044-b52c-7ccf8f9e24b3__7C___0.html  
7 https://www.lesaffaires.com/archives/generale/club-saint-denis--des-membres-ne-peuvent-se-resoudre-a-le-laisser-  

mourir/533902
8 http://www.ameriquebec.net/actualites/2012/11/27/qui-croyez-vous-du-plq-a-ete-a-ce-357c-9506.qc  
9 http://evoqarchitecture.com/le-357c/  
10 https://radio-canada.ca/nouvelle/589606/club-prive-politiciens  



conservateur Léo Housakos, invité en mai 2007 par Bernard Poulin, de la firme de génie Groupe SM. 
M. Housakos a aussi été invité en avril 2008 par Paolo Catania. Il a présidé le comité de financement 
de l'Action démocratique du Québec (ADQ) et a oeuvré au sein de la firme de génie BPR. À titre de 
membre, en juin 2007, il a invité 11 autres personnes pour un cocktail pour l'ADQ, dont l'entrepreneur 
Joe Borselino, de Garnier Construction. On remarque aussi Marc Deschamps, trésorier d'Union 
Montréal, qui a été invité par Paolo Catania en 2007, et encore par le même entrepreneur en 
construction en mars 2011. Il a été agent officiel de la Coalition avenir Québec en 2011 et 2012. [11]

- Un peu plus d'histoire - Sirois et Langlois dès 1994 : OCTOBER 28, 1994, Eight entrepreneurs 
were recently honored at Quebec's first annual Entrepreneur of the Year awards banquet, held at the 
Westin Mont-Royal Hotel. In the high-technology category, the winner was Daniel Langlois, CEO and 
technology director for SOFTIMAGE. The; award recipients were chosen by a panel of judges 
including Charles Sirois, chairman and CEO of Teleglobe Inc. [12] Nomination de cinq présidents de la 
campagne "L'UQAM : une force novatrice" par Charles Sirois. Lucie Bertrand vice-présidente, région 
Montmorency, chez Hydro-Québec, M. Daniel Langlois président du conseil et chef de la direction de 
Softimage. [13] (Alors là on entre vraiment dans les fins fonds de la création de la CAQ, fondé au club 
357c, acheté par Langlois, qui faisait déjà des commandites avec Sirois au lendemain du référendum. 
Bref le même panel ré-apparaît en 1997 [14].) Daniel Langlois fonde Softimage en 1986, société qu'il 
vend en 1994 à (Bill Gates) Microsoft pour un montant d'environ 200 millions de dollars. (En 2007, le 
club compte «un peu plus de 357 membres», précise le vice-président Mark Brennan. [15] Pourquoi 
c'est important de le mentionner, parce que cela démontre qu'ils croient vraiment à la force du nombre, 
pour ne pas dire «le nombre de la Bête», lequel Comité des 300 semble définitivement la source. Petit 
note sur le Club de Rome ou Comité des 300, c'est une entité agissant en arrière-plan, l'envoi des 300 
lettres par l'OTS qui dénoncent les élites usurpateurs de leur secte, et ce club 357c, ne semble pas un 
fait absout.) Encore des liens qui unissent Langlois qui possède le club 357c où a été formé la 
CAQ, Charles Sirois, et un dirigeant d'Air Transat : «Ernst & Young a créé le Grand Prix de 
l’Entrepreneur pour rendre hommage à des femmes et à des hommes d’exception et célébrer le succès 
de ces personnes qui, un peu partout dans le monde, bâtissent des entreprises prospères tout en 
contribuant au mieux-être des communautés dans lesquelles elles vivent. Il est essentiel que les 
entrepreneurs d’ici qui connaissent du succès servent d’exemple et inspirent des jeunes québécois à se 
lancer en affaires. Un jury indépendant, composé d’anciens lauréats et de leaders de notre 
communauté, choisit les finalistes et les lauréats de chaque catégorie.» [16] En novembre 1994, M. 
Langlois a été élu entrepreneur national de l'année pour le Canada par la firme Ernst & Young. [17] En 
2001 Paul Desmarais. En 2005, Jean-Marc Eustache fondateur de Transat A. T. obtient le Grand Prix de
l’entrepreneur Ernst & Young pour le Québec. [18] Ernst & Young remettra le Grand Prix de 
l'Entrepreneur d'Ernst & Young à M. Sirois pendant le gala du Grand Prix de l'Entrepreneur à Montréal,
au Marché Bonsecours, le 27 octobre 2010. [19] EY annonça en octobre 1997 son intention de procéder 

11 Rue Frontenac, http://192.99.8.166/article/actualites/debats-montreal/beauchamp-et-tomassi-au-club-357c
12 The Gazette from Montreal, October 28, 1994, https://www.newspapers.com/freetrial/?

iid=1260&silo_tracker=i424843681
13 http://collections.banq.qc.ca/lapresse/src/cahiers/1995/11/25/06/82812_1995112506.pdf  
14 https://archives.uqam.ca/upload/files/journal_uqam/journal97-98/3.pdf  
15 https://www.tvanouvelles.ca/2007/03/02/le-357-c--seulement-sur-invitation  
16 http://collections.banq.qc.ca/lapresse/src/cahiers/2009/09/03/Q/82812_20090903Q.pdf  
17 https://www.ordre-national.gouv.qc.ca/membres/membre.asp?id=380  
18 https://www.actualites.uqam.ca/2018/jean-marc-eustache-docteur-honorifique  
19 https://www.lesaffaires.com/strategie-d-entreprise/management/charles-sirois-honore-au-grand-prix-de-l-entrepreneur-  

d-ernst-et-young/523231



à une fusion avec KPMG, finalement annulé pour conflits légaux. KPMG qui venait de faire un audit 
sous-évalué au tiers de sa valeur, pour la privatisation et la vente du Mont-Saint-Anne. [20] (Oh 
surprise, le prix de l'excellence est donné à Desmarais, Sirois, Air Transat et Langlois, le tout sous un 
«jury indépendant» pour des «hommes d'exception qui contribuent au mieux-êtres des communautés». 
Qui est Ernst & Young, un des Big Four, une compagnie d'audit bancaire mondialiste, qui reconnaît la 
valeur de la privatisation d'un pays comme le étant le mieux-êtres des communautés. On pourrait se 
réjouir que le Mont Sainte-Anne a été acheté par une compagnie Canadienne Resorts of the Canadian 
Rockies de N. Murray Edwards, qui est aussi dans le pétrole, mais elle achètera encore Stoneham en 
1998. Selon Wikipedia, avant d'entrer chez Québecair et Air Transat, Legault est au départ un 
vérificateur chez Ernst & Young. Je reviendrai sur le Club 357c plus loin, son propriétaire Daniel 
Langlois et sur le «Club des quinze» qui privatisent le Québec.) Petite histoire du Mont Sainte-
Anne : Henri A. Roy au début des années 1970, était chef de cabinet de Raymond Garneau, un ministre
dans le gouvernement Bourassa, et apprend le potentiel de cette montagne. 1992, Charles Sirois investit
dans le Château Mont Sainte-Anne avec la famille Roussin après une faillite d’anciens propriétaires. En
septembre 1994, le gouvernement privatise le Mont-Sainte-Anne; Club Resort, en association avec la 
station de ski Bromont, se porte acquéreur de la station. En 2005, MM. Roy, père et fils, ont racheté la 
participation des Roussin du Château Mont Sainte-Anne, ancien grand patron de la Société générale de 
financement (SGF). [21] L'ancien numéro 2 de la SGF, Dino Fuoco, intente une poursuite de 2 millions 
de dollars contre la SGF et son directeur par interim Henri Roy, pour congédiement illégal et atteinte à 
sa réputation en septembre 2003. [22] [18 juin 2018] Le Château Mont-Sainte-Anne et le Centre des 
congrès Mont-Sainte-Anne : la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré à l’Assemblée nationale, 
Caroline Simard, a annoncé l’injection de 5,1 millions $ d’argent public pour le complexe hôtelier. La 
Ville de Beaupré et la MRC de La Côté-de-Beaupré mettent aussi 3,2 millions $ et 750 000 $ 
respectivement. Du côté du Château Mont-Sainte-Anne, les travaux prévoient, notamment, 
l’aménagement d’un centre «aquarécréatif» quatre saisons comprenant, entre autres, une piscine, des 
bains thérapeutiques et des jets d’eau; la construction d’un nouveau passage reliant l’hôtel, le centre des
congrès et le centre «aquarécréatif»; la modernisation aux normes de classification quatre étoiles. [23] [8
février 2020] L’hôtel Château Mont-Sainte-Anne, reçoit 5 M$ d’Investissement Québec. En décembre 
2019, après l’élection de la CAQ, Investissement Québec aurait «donné suite à une lettre d’intention 
envoyée au promoteur en confirmant l’offre financière», selon Manuel Dionne. [24] (Quelle futilité en 
pandémie de refaire un hotel de luxe aux frais de l'État à travers une collusion de partie avec le 
cofondateur de la CAQ, alors que le Premier Ministre se plaît à mettre les hôteliers en faillite avec des 
lock-down sans aucune baisse de taxe et alors que les revenus sont nullifiés. Privatisation à perte puis 
ré-investissement, pas très payant.)
- En 2005, Bouchard et onze autres personnalités québécoises publient un manifeste intitulé Pour 
un Québec lucide. Le manifeste met en garde la population vieillissante du Québec contre les défis 
auxquels elle fera face à l'avenir, sur les plans démographique, économique et culturel. L'idéologie de 
Bouchard étant le «déficit zéro» [Wikipedia] (Ce discours sur le passage à la retraite des baby-boomers 
et le manque de main d'oeuvre est en complète cohérence avec l'Agenda élitiste du coronavirus, par 
exemple ne pas utiliser le médicament de l'hydroxy-chloroquine approuvé depuis 50ans, une mal 
gestion qui pouvait nous débarrasser d'un problème public.) En janvier 2011, Lucien Bouchard est 

20 https://unites.uqam.ca/cese/pdf/rec_94_privatisation.pdf  
21 https://www.ledevoir.com/economie/179518/portrait-les-rois-du-pied-de-la-montagne  
22 https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/169078/poursuitesgf  
23 https://www.lesoleil.com/affaires/investissement-de-51-m-pour-le-chateau-et-le-centre-des-congres-mont-sainte-anne-  

4b1731114a1d37b1f2d895e74937e921
24 https://www.tvanouvelles.ca/2020/02/08/pret-de-5-m-pour-un-ami-de-legault  



nommé président du Conseil d'administration de l'Association pétrolière et gazière du Québec (APGQ) 
afin de tenter de convaincre la population de son bien-fondé. En 2011 Legault et l'homme d'affaires 
Charles Sirois (banque CIBC fondé par la Pilgrim Society) publient le manifeste de la Coalition pour 
l'avenir du Québec, une idéologie politique sans avoir de parti politique, cela mènera à la création de la 
CAQ. (Il n'est pas étonnant de ne trouver aucune opposition au sein de l'assemblée nationale en temps 
de crise, le COVID. Nous avons à notre tête un parti politique tripartite, un parti globaliste, qui a réussi 
à centraliser les pouvoirs des trois partis en lui-même pour créer un «One Government». Et je 
soulignerai Jean Charest à la conférence du Forum économique international des Amériques de 
Montréal le 8 juin 2009 «s'adapter au nouvel ordre mondial» et son discours bilingue : «We all know 
what a 15 year old mean in our home... (laugh) and what they bring in terms of activites, and I guess 
it's symbolic (sarcasm).... Je veux saluer également aussi Paul Desmarais Jr et Helen Desmarais, qui 
sont aussi, il faut dire, pour ce 15e anniversaire, beaucoup, les inspirateurs de cette conférence qui a 
lieu sur une base annuelle.») Duceppe voulait se présenter au PQ et aurait défait la CAQ dont le 
manifeste ne tenait qu'à une improvisation, mais alors La Presse avec Denis Lessard lui a fait un faux 
scandale en janvier 2012. Lien à la Commission Trilatérale : L’éditorialiste en chef de La Presse à la 
solde des Desmarais, André Pratte, a  parlé devant les membres de cet organisme mondialiste. André 
Pratte avait déjà parlé devant David Rockefeller pour la première fois en 2005, puis en 2008 pour y 
discuter de politique canadienne. [25] En 2011, il participait à nouveau en compagnie du journaliste au 
Globe and Mail, Jeffrey Simpson. Pratte affirme que la question de la souveraineté du Québec est en 
train de mourir et prédit que le nouveau parti de François Legault, la Coalition Avenir Québec (qui 
devient officiellement un parti politique trois semaines après son allocution à la Commission), pourrait 
gagner les prochaines élections de 2012. Selon Pratte à l’époque, Legault aurait gagné parce qu’il était 
prêt à imposer des mesures d’austérité, qu’il ne voulait rien savoir d’un éventuel référendum sur la 
souveraineté. [26] (Bref il prédit que la souveraineté est en train de mourir, mais en fait c'est avec la 
collusion de Bouchard qu'elle a été miné; lequel fait collusion avec Legault. Pratte le globaliste par 
excellence à la solde des Rockefeller et du Parti Libéral du Canada est donc aussi derrière la CAQ 
puisqu'il la supporte. David Rockefeller, Bilderberg Meeting, June 1991, Baden, Germany : "But, the 
world is now more sophisticated and prepared to march towards a world government. The 
supranational sovereignty of an intellectual elite and worldbankers is surely preferable to the national 
auto-determination practiced in past centuries.") La présidente du Groupe Desjardins, Monique 
Leroux, et Raymond Chrétien, président du CORIM, sont membres de la commission. L’ancien premier
ministre du Québec, Jean Charest, a donné une conférence devant la Commission trilatérale le 8 
novembre 2014. La CAQ du club secret du 357c : Le 16 décembre 2011, le Globe and Mail publie 
«Sovereignty losing ground in Québec» : «Au début de 2010, dans un club privé exclusif du Vieux-
Montréal, Lucien Bouchard rencontrait son ancienne meilleure recrue, François Legault, afin de 
parler politique et de la nécessité d’un nouveau parti au Québec. Le club, qui s’appelle le 357c en 
raison de son adresse vieille de 200 ans sur la rue de la Commune, se qualifie comme un endroit où la 
pensée créative peut être menée dans le plus grand confort et la plus grande discrétion. Et cette 
occasion demandait la discrétion.» Et selon les dires de Legault, ça s’est passé pendant un défilé de 
mode. [27] (Clairement une référence au Club des 300 évoqué au Tome 1, on ne choisit pas une simple 
maison centenaire sans visée politique, le nom a de l'importance car les élites se basent sur les 
nominations. Le Club des 300, ou Club de Rome, ou Olympiens, rêvent d'un One World Government - 
autrement dit tous des promoteurs de «rêve américain».) On apprend grâce à la Commission 
Charbonneau que beaucoup d’élus ont fréquenté le 357c pour y tenir des réunions discrètes, sinon 
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secrètes. Jean-Marc Fournier, Line Beauchamp, Pierre Moreau, Tony Tomassi et bien d’autres libéraux,
et quantité de péquistes dont Pauline Marois, le ministre de la santé Réjean Hébert.



L'Ordre du Temple solaire et François Legault

- Le Temple Solaire était étroitement associé à une organisation portant le même nom, l’Ordre 
Souverain du Temple Solaire (OSTS), fondée au château d’Arginy dans le Beaujolais en France en 
1952. Jacques Breyer et deux compagnons ont été contactés en secret «Maîtres du Temple» et a 
demandé d’établir une «Renaissance templière». C’est ainsi que l’OSTS a été créée le 24 juin 1966. En 
1968, un ordre schismatique a été rebaptisé l’Ordre Renouvelé du Temple Solaire (ROTS) sous la 
direction du militant politique français de droite Julien Origas, dont certains rapports ont affirmé qu’il 
avait été membre des SS nazis pendant la Seconde Guerre Mondiale. Jouret, un ancien militaire belge 
lié à Gladio, était apparemment un ami de Claudio Mutti, un ancien disciple de Franco Freda, converti 
à l’Islam. Mutti a dû purger une peine de prison pour ses activités terroristes. Selon la littérature de 
l’OTS, l’autorité centrale était la Synarchie du Temple, dont la composition était secrète. Ses 33 
principaux membres étaient connus sous le nom de Elder Brothers of the Rosy Cross, et leur siège se 
trouvait à Zurich, en Suisse. Au cours des cérémonies, les membres portaient des robes de type croisé et
devaient tenir en respect une épée, dont Di Mambro disait qu’elle était un authentique artefact des 
Templiers. De leur propre aveu, le Temple Solaire avait notamment pour but d’établir «des notions 
correctes d’autorité et de pouvoir dans le monde», de préparer la seconde venue de Jésus en tant que 
dieu-roi solaire et de favoriser l’unification de toutes les églises chrétiennes et de l’islam. [28,29] (Le 
nom «Elder Brothers» rappelle étrangement Les Protocoles des Sages de Sion, Elders of Zion, et le 
Sanhédrin juif composé de 70 sages - voir le Tome 1 où je fais le lien entre un ministre juif allemand et 
son évocation du Club des 300. Tout cela nous renvoie en fait à Legault, Sirois, et le nom du Club du 
357c. La croix en question que j'ai amplement décrit au Tome 2, est la croix élitiste par excellence. Le 
sigle de l'OTS porte la fameuse croix élitiste mais au lieu d'être pointée, sa pointe est fourchue. Un 
autre fait qui rattache l'OTS au Club de Rome, le Comité des 300, est l'envoi le 5 octobre 1994, de 300 
lettres destinés aux médias, à plusieurs personnalités politiques ou publiques, dont Charles Pasqua 
Ministre de l'Intérieur français, Bill Clinton, et François Mitterand, selon les consignes de Di Mambro. 
Il est clairement établit par ses lettres que la secte eût été utilisée à la solde des élites, ce qu'elle 
dénonce : «Les pouvoirs en place ont tout orchestré pour nous détruire, obstinément et sans retenue. 
Partout où nous avons oeuvré, les autorités policières et para-policières ont systématiquement établi 
un système d'intimidation permanente - dont nous ne fumes jamais dupes - sous forme de menaces, 
surveillances constantes (téléphone, courrier, filature), d'accusation mensongères, de manipulations 
médiatique exécrables, de harcèlements et de pressions constantes, d'infiltration d'indicateurs, enfin de
procès tels que celui qui a eu lieu au Québec en 1993») Radio Canada a annoncé que le groupe avait 
gagné des centaines de millions de dollars en blanchissant les profits par le biais de la tristement 
célèbre Bank of Credit and Commerce International (BBCI), liée à la CIA. USA Today et ABC News 
ont révélé en 1999 que des Saoudiens avaient utilisé à de nombreuses reprises la BCCI pour financer 
Ben Laden. (Bref, on comprend le topo! Et que faisait les américains avec leurs fameux FBI et la CIA 
en 1994-1995 alors que le symbole du nationalisme en Amérique du Nord était attaqué, de l’autonomie 
énergétique contrant les pétrolières arabes? De ceux qui se disent les défenseurs d'un ordre mondial, 
antiterrorisme? Ils préparaient le 11 septembre en collusion avec ces mêmes arabes! D’autres étaient 
dans l’inaction, l’inaction des gens de bien est trop souvent comparé aux actions des gens mal 
intentionnés pour vouloir l'oublier. Hydro-Québec est le plus grand producteur mondial 
d'hydroélectricité. L'OTS existait depuis plusieurs années avant les suicides et magouillait dans la 
finance. En plus, les meurtres et suicides de 1994 voit les fondateurs périrent avec leurs adeptes, il faut 
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nécessairement qu'il y ait eu un take-over de la secte par d'autres membres ou organisations. Di 
Mambro voulait faire renaître le mouvement OTS par sa mort.) À la mort de Julien Origas en 1983, 
leader d'un certain Ordre rénové du Temple (voulu comme une résurgence de l'Ordo Templi Orientis), 
Luc Jouret lui succède, ce qui provoque immédiatement une scission d'où va naître l'ordre 
chevaleresque international Tradition solaire dont il prend alors la direction. L'OTO vient entre autre du
rite de Memphis-Mizraïm et des influences d'Aleister Crowley. (Ce rite de Memphis-Mizraïm est lié au 
sacrifice du Titanic et l'instauration de la Fed.) L'ordre du Temple solaire (OTS), est fondé en 1984 à 
Genève par Luc Jouret et Jo Di Mambro à la suite de la Fondation Golden Way. (Genève est une ville 
suisse qui accueille le plus d'organisations internationales au monde. Le siège européen des Nations 
unies, l'Organisation mondiale du commerce, l'OMS, en font partie. C'est un lieu important car 
l'enquête suisse sera réduite à néant par le juge André Piller, un lieu de globalistes élitistes, c'est donc 
avec impunité que l'Ordre pourra agir.) Selon un télé-journal de 1996 sur Hydro-Québec : des 
sympathisants de l'Ordre du Temple Solaire travaillent à Hydro avec l'appuie de membres de la haute-
direction; selon un rapport de l'ex-cadre Michel Côté, un livre ésotérique de «La vie ne ment pas» de 
Pierre Cardinal, un cadre supérieur, se retrouve sur le bureau du ministre Guy Chevrette qui a demandé 
enquête. Selon Michel Côté, il fût harcelé depuis 1992 pour avoir refusé de prêter serment d’allégeance
lors d'une cérémonie au rituel chevaleresque; il poursuit ensuite Hydro en 1996. Luc Jouret recrute 
plusieurs dizaines de cadres à Hydro-Québec avec des enseignements hétéroclites, tel que Geatan 
Marois, et Pierre Cardinal. Pour son programme de Qualité Totale, Hydro a eu recours à la firme-
conseil Circa dont le président est un leader du mouvement Graal du Canada, dont le livre est «Dans la 
lumière de la vérité» de Message du Graal, de tradition chevaleresque. Un des gourou au Québec est 
Robert Fallardeau, selon l'enquêteur Jacques St-Pierre, les adeptes ne devaient pas prendre le fauteuil 
d'un collège car il prendrait son énergie. (Il faut comprendre comment la secte opère pour miner 
l'intellection des membres : le trône de l'âme est la raison, l'intellect, et cet intellect permet de discerner 
les réalités sensorielles entre ce qui est valide ou illusion, telle une croyance indue; dès lors que 
l'opinion entre en jeu et se met à décider une réalité sous la superstition du «fauteuil», l'intellect perd le 
focus, il est visé et ne permet plus de revenir vers la réalité; secondement il insiste sur la notion 
énergétique donc embrouille leur travail raisonné à la fonction publique. On notera aussi une 
fascination pour le feu, ultime force de l'univers, qui permet le transit.) Le 30 septembre 1994, au 
Québec, au 199 chemin Belisle à Morin Heights, 3 personnes sont retrouvées assassinées et deux 
suicidées. «Le 30 septembre 1994 vers 17h00, la famille Dutoit arrive chez Dominique Bellaton. 
Antonio Dutoit est attiré dans la salle de bain du sous-sol où Joël Egger le frappe à sept reprises sur la
tête avec une batte de base-ball avant de le poignarder de 50 coups de couteau. Au rez-de-chaussée, 
Jerry Genoud poignarde Nicky Dutoit de 14 coups de couteau. Pour achever leur oeuvre, les 2 
chevaliers exécuteurs poignardent Christophe Emmanuel Dutoit dans le bas du coeur d’au moins une 
vingtaine de coups. En outre, ils lui enfoncent un pieu en bois aiguisé dans le thorax. Il s’agit d’un 
bébé pesant 7 kilos et mesurant 67 cm.» [30] (Les évènements de Morin-Heights sont un rituel, ils 
surviennent à une semaine d'intervalle entre le Québec et la Suisse. Autrement dit ils tentent de lier par 
un lien logique, qui, s'il n'est pas compris par ceux qui ne voient que crimes, provoquent donc un lien 
inconscient chez la population, «qu'est-ce qui a bien pu se passer?». Ce lien unit donc Genève la 
capitale mondialiste par excellence d'où est né l'OTS, au Québec; plus précisément la ville de Cheiry en
Suisse où a lieu des suicides, date du temps des Templiers en 1185 dont se revendique les membres, 
tandis que l'autre lieu des suicides est dans le Canton de Valais où l’abbaye de Saint-Maurice d'Agaune 
est aussi occupé en 1128. Le nom même de Morin-Heights est basé sur un québécois nommé Augustin-
Norbert Morin, 7e premier ministre du Canada-Est, et par son sens symbolique vise essentiellement la 
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gouvernance du Québec. Que faut-il noter encore sur la notion du «lien logique», il y a eu 8 québécois 
morts à Cheiry, ce n'était donc pas une PsyOp ou un massacre uniquement suisse, mais ils se sont 
comme donnés pour la cause élitiste, Genève et les Templiers, qu'on rapproche de la gouvernance au 
Québec. Un meurtre rituel typiquement élitiste et satanique, l’utilisation du bébé, le thème du vampire 
– voir Tome 1. D'autres événements surviennent à Morin-Heights. Le RIN, Rassemblement pour 
l'Indépendance Nationale, est fondé le 10 septembre 1960 par Marcel Chaput qui est membre de la 
Société secrète de l'Ordre Jacques-Cartier, et André d'Allemagne, à l'hotel Le Chatelet à Morin-Heights.
[31]) Apparemment les heures des déclencheurs automatiques pour mettre le feu, selon le Rapport 
d’investigation du coroner du Gouvernement du Québec du 20 juin 1996, forment par le biais de la 
numérologie (15 étant 1+5 = 6) le 666. [32] (Or qu'est-ce que le 666? C'est la Bête formé des 7 rois 
présent et passé, et 10 rois qui veulent dominer le monde, c'est donc à Genève en Suisse, l'endroit 
mondialiste par excellence où ils s'établissent.)
- La question référendaire de 1995 : est-ce que les Québécois savaient avant de voter que la 
société d'État avait été infiltré par une secte globaliste? Le 11 mars 1993, le journaliste Pierre 
Tourangeau nous apprenait au Téléjournal que l’OTS avait infiltré Hydro-Québec. Le tiers des 60 
adeptes de la secte au Québec travaillaient pour la Société d’État, deux vice-présidents et plusieurs 
cadres supérieurs. [33,34] Le 5 octobre 1994, une cinquantaine de corps sont découverts dans deux autres
chalets, cette fois à Salvan et Cheiney en Suisse; un mélange de meurtres et de suicides. La dizaine de 
victimes d’origine québécoise ont toutes été assassinées. Parmi les morts se trouvent entre autres Luc 
Jouret et Jo Di Mambro, les deux principaux dirigeants de l’OTS, et Joce-Lyne Grand’Maison, une 
journaliste du Journal de Québec. Dès que la nouvelle tomba, Le Journal dépêcha un journaliste en 
Suisse pour couvrir l’événement. [35] (Il faut entendre le «coup médiatique» non pas comme venant de 
la journaliste même, mais du fait que son meurtre causera inévitablement un choc au journal qui en 
détaillera les dangers dans la population, et de là un discrédit d'Hydro, symbole nationaliste, ceci moins
d'un an avant le référendum. Regarder bien la question officielle, et dite-moi qu'elle ne comporte pas 
une entente globaliste, de sorte que le Québec devrait, dans un futur indéterminé, offrir un partenariat 
avec ceux-ci avant que la souveraineté soit rendue légale : «Acceptez-vous que le Québec devienne 
souverain, après avoir offert formellement au Canada un nouveau partenariat économique et politique,
dans le cadre du projet de loi sur l'avenir du Québec et de l'entente signée le 12 juin 1995 ?» Pour ce 
qui est du coup de grâce de 1993, c'est aussi à cette date que le Canada augmente les attributions de 
citoyenneté canadienne au Québec. Provoquer la controverse en faisant croire que le Québec sera 
diriger par des illuminés, présents à Hydro-Québec, tout homme qui respecte la loi y verrait une 
abomination. Et l'hydro-québécois, le moteur de la nation, se voyait soudainement emprunt d'une 
idéologie sectaire, et rejetée comme hérétique, devenir anathème.) Double scandale à Hydro en 1994 -
l'affaire M3I : Management par imagerie instantanée interactive (M3I) a été créée le 2 novembre 1990 
avec l’appui d’Hydro-Québec, par trois de ses employés et peu de capital, pour commercialiser un 
système d'affichage électronique et interactif de haut niveau pour les réseaux d'électricité. Au sein du 
gouvernement, la décision d’intenter un procès contre M. Bertrand n’a pas fait l’unanimité. Plusieurs 
ministres ne voyaient rien dans cette affaire qui enfreignait la loi étant donné un certain degré de 
transparence des transactions; certains n’y voyaient qu’un règlement de compte politique envers M. 
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Bertrand. La Cour supérieure a déclaré irrecevables les procédures entreprises par le Ministère de la 
Justice. Une estimation des frais des avocats de Mario Bertrand ont grimpé jusqu’à 500000$, frais 
payés par Hydro-Québec. En outre, le 3 juin 1994, Hydro-Québec disposait d’un avis juridique qui 
n’avait rien trouvé de répréhensible dans le comportement de Mario Bertrand. M. Bertrand aurait pu 
poursuivre ceux qui le poursuivaient pour atteinte à la réputation. M. Bertrand à démissionné le 10 mai 
1994 du conseil d’administration d’Hydro-Québec. [Wikipedia] (Étrangement à seulement un peu plus 
d'un mois après les suicides collectifs du 5 octobre 1994 en Suisse, rappelé dans les journaux du 
Québec; évidemment que c'est un règlement de compte, mais envers la souveraineté, il ne faut pas 
oublier les moeurs de l'époque, le Québec est encore fier.) Le 17 novembre 1994, le Parti québécois est 
revenu au pouvoir et le nouveau ministre de la Justice, Paul Bégin, demande un recours en Cour 
supérieure afin que les profits de Mario Bertrand soient remis. Cette réaction est contraire au précédent 
gouvernement qui demandait seulement à la Cour de trancher entre deux avis juridiques. (Paul Bégin, 
se tire une balle dans le pied en allant provoquer la controverse encore plus loin.) L'affaire M3I - la 
collusion de Mario Bertrand avec la CAQ : (par suite du scandale...) Mario Bertrand était un associé 
de Charles Sirois. Il devient  chargé mondial des opportunités d'affaires chez Telesystem International 
de la famille Sirois. Il apparaît le 14 janvier 1994 dans la LIST OF OFFICERS/DIRECTORS OF 
LAURENTIAN FINANCIAL INC. avec Marcel Aubut et Guy J. Desmarais, tandis que Charles Sirois 
sur la LIST OF DIRECTORS AND OFFICERS OF LA CORPORATION DU GROUPE LA 
LAURENTIENNE [36]. Mario Bertrand voyage dans les paradis fiscaux à Monaco puis en Roumanie 
pour Sirois; il aurait soudoyé des autorités politiques pour avoir accès à des marchés intérieurs, des 
malversations pour plusieurs millions de dollars. [37] Fernand Roberge, sénateur sous Mulroney, avec 
son passeport diplomatique, fait des dizaines de voyages en Roumanie pour Sirois, rencontre les haut-
fonctionnaires pour lui faire accorder une licence; il offre 10 à 20 millions de dollars en pot-de-vin. 
Roberge s'associe à Dan Gitesco dans EuroPanam en associé de Sirois. En 2012, Mario Bertrand 
devient conseiller spécial de François Legault. (Ce qui est important ici de comprendre c'est la 
collusion qui prépare la montée de Legault au pouvoir... depuis le détournement de l'indépendance du 
Québec! Faut-il rappeler que la Roumanie, slash Europe de l'Est, est le chef-lieu du trafic sexuel 
d'enfant? Voir Azov au Tome 2, et plus loin Marie-Claude Montpetit.) 2004 Management of MobiFon 
Holdings B.V. with shareholder ClearWave. ClearWave's supervisory board have Charles Sirois 
(Chairman)..., Mario Bertrand from Monte Carlo, Monaco, and several Executives from Romania and 
Czech Republic. [38] Mario Bertrand et le jeu du triangle de l'OTS : 22 septembre 2016, Mario 
Bertrand, devrait être invité à exposer sa théorie du triangle devant le Conseil des ministres, avec la 
signification des mots «éthique» et «intégrité». Chaque pointe du triangle correspondait aux priorités de
M. Bourassa : défense des intérêts du Québec, développement économique et maintien de la paix 
sociale. Au centre du triangle, un point rouge symbolisait l’intégrité, qui devait primer tout le reste, 
sous peine de courir au désastre. Pour faire un exemple, M. Bertrand avait insisté pour mettre à la porte 
le premier à s’être placé dans une situation s’apparentant à un conflit d’intérêts. Le solliciteur général, 
Gérard Latulippe, avait dû démissionner quand il était apparu qu’il avait maintenu un lien avec son 
ancien bureau d’avocats. [39] (Voir le triangle de l'OTS publié ci-bas, reprise ici par Mario Bertrand en 
2016.)
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- Réponse des élites en cas du OUI : En 1993, Serge Monast est le seul journaliste citoyen, accrédité 
journaliste international, ayant travaillé pour la campagne électorale de Robert Kennedy, qui enquête 
sur une vaccination massive au Québec dans le cas d'une épidémie de méningite. Son livre «Il est 
minuit moins quinze secondes à Ottawa», sortit en 1992, est un dossier d'enquête journalistique sur les 
jeux de coulisses entre le Canada et les États-Unis pour faire éclater une crise au Québec. Le processus 
vers la souveraineté ne peut être arrêté. Les américains visent les ressources naturelles du Québec, et du
Canada par son éclatement. Advenant l'indépendance du Québec, les provinces maritimes seraient 
coupées du reste du Canada et demanderaient leur adhésion aux États-Unis; en 1991 les ministres de 
ces provinces auraient été au États-Unis pour de telles négociations. Avec ces nouvelles provinces, les 
américains auraient main-mise sur les pêches, des points stratégies militaires, et les ressources 
pétrolières de Terre-Neuve «ce qui explique pourquoi le projet Iberia ne développe jamais au Canada».
(Et effectivement lorsque la CAQ sera créé en 2011, c'est-à-dire l'abandon de la souveraineté, du 
pétrole est découvert sur l'île d'Anticosti et le projet est prêt à être vendu par Jean Charest à des intérêts 
privés et développé en vitesse; le pétrole aurait donc été gardé advenant la main-mise sur les provinces 
maritimes. En 2012, sous Jean Charest, Hydro-Québec a cédé les droits de l’Ile d’Anticosti et de la 
Gaspésie à Pétrolia et Junex, sous prétexte qu’il ignorait le potentiel pétrolier de 40 milliards de 
barils; les membres sont d'ex-employés d’HQ qui ont fait la prospection, dont Érick Adam. En 1995, 
Daniel Gagnier entrait au service de la compagnie Alcan; en 2012, chef de cabinet de Jean Charest, il 
participe aux négociations avec Pétrolia. Et là où il rejoint la CAQ : en novembre 2010, Gagnier était 
recruté par la pétrolière albertaine Talisman, Talisman était également celle qui allait couvrir la 
rémunération de M. Lucien Bouchard lorsqu’il a pris la tête de l’APGQ en janvier 2011; la CAQ étant 
né en 2011 de la rencontre de Bouchard et Legault. Aucun vol de ressources en vue! [40]) «Dans les 
années 60, le bureau spécial des Opérations de Recherches du Département de la Défense des États-
Unis: «Special Operations Research Office» (SORO), avait étudié le Québec, le Chili et la Bolivie 
comme prototype d’une intervention militaire américaine dans les affaires de Politique étrangère. Le 
projet d’ensemble s’intitulait «Opération Camelot». La section portant sur le Québec était connue sous
le nom de code de «Corps Expéditionnaire Révolte», un titre qui suggère quelque chose d’une 
amplitude considérable... Ottawa déclencha les «Mesures de Guerre» en octobre 1970, le même mois 
la Bolivie fait l’expérience d’un «Coup d’État». Et à nouveau en 1971 […]. Dans une entrevue avec le 
Toronto Star le 22 septembre 1973, Bennett [directeur des opérations de contre-espionnage pour la 
GRC] prétendit: «Que pendant la Crise séparatiste d’octobre 1970, à Montréal, les services de la 
sécurité canadienne durent assigner des enquêteurs beaucoup plus utiles à une tache de filature 
d’Agents américains de la CIA qui avaient infiltré Montréal sur une large échelle, et y poursuivaient 
des opérations sans l’accord du gouvernement canadien.» [41] (Bref s'il manque quelques liens entre la 
CIA et l'OTS, on en trouvera dans notre histoire. Et je ne parle pas encore des expériences MK-Ultra 
fait sur les enfants de Duplessis dans les années 50-60.) Le plan de Chrétien [dévoilé en 2017] contre
la reconnaissance du OUI : On apprend dans cet ouvrage de Bob Plamondon, membre du conseil de 
la Commission fédérale de la capitale nationale, intitulé "The Shawinigan Fox: How Jean Chrétien 
Defied the Elites and Reshaped Canada" que Jean Chrétien n’avait aucune intention de reconnaître une 
victoire même claire du OUI en 1995 et qu’il avait un plan pour la contrecarrer. Il aurait prétendu que 
la question référendaire n’était pas claire et que la Constitution canadienne ne contenait aucune 
disposition évoquant la séparation éventuelle d’une province. Et Parizeau aurait chercher à obtenir la 
reconnaissance de gouvernements étrangers tout en procédant au démantèlement de ses liens avec le 
gouvernement fédéral. Chrétien prévoyait tenir un référendum national sur la position que devrait 

40 https://voir.ca/josee-legault/2011/01/27/talisman-energy-inc-soccupera-de-la-remuneration-de-lucien-bouchard/  
41 Il est minuit moins quinze secondes à Ottawa, MONAST Serge, La Presse Libre Nord-Américaine, 1992, pages 107 et 
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prendre le gouvernement fédéral. Il n’y avait aucun doute dans son esprit que si la question était claire 
et binaire - quitter le Canada ou y rester – le Canada ne perdrait jamais. [42] De longs convois militaires 
de plusieurs centaines de véhicules avaient traversé le Québec lors de la fin de semaine du 26 août 
1995. À la même période, on avait eu droit à des vols la nuit d'hélicoptères militaires et aux lancements
de grenade à Ville d'Anjou. Les F-18 avaient quitté la base de Bagotville, juste avant le référendum de 
1995, pour ne pas, écrit l'ex-militaire J.L. Granatstein, «tomber entre les mains du gouvernement du 
Québec». Dans le deuxième tome de sa biographie de Jean Chrétien, le journaliste Lawrence Martin 
écrit que le premier ministre n'aurait pas reconnu une victoire du OUI au référendum de 1995 et que le 
ministre de la Défense, David Collenette, lui a avoué qu'il avait des plans d'urgence par lesquels l'armée
allait protéger les installations fédérales au Québec. Le plan démographique : En 1971, 79% des 
Québécois appartiennent au groupe ethnique canadien-français (*Robert Maheu 1973) En 2014, le 
poids démographique des Canadiens français était de 64%. Le poids démographique des Canadiens 
français à diminué de 0.5% par année au cours des dernières années. Les projections supposent que les 
Canadiens français passeront sous la barre des 50% à l’horizon de 2035. Et le pire est que, selon des 
données de l'Institut Fraser mises à jour en 2014, notre politique d'immigration massive coûte au 
Québec 4 à 6 milliards $ nets par année. [43]

42 http://nationalpost.com/opinion/excerpt-now-we-know-jean-chretiens-secret-plan-had-he-lost-the-quebec-referendum  
43 https://vigile.quebec/articles/le-compte-a-rebours-est-commence-le-quebec-francais-disparaitra-en-2035  



- Symbole nationaliste : En 2006, Dominique Perron associe le
développement de l'homo hydroquebecensis — l'hydro-Québécois des
publicités télévisées des années 1970 —, à celui d'un sentiment identitaire
centré sur le territoire du Québec. Il relie les représentations véhiculées
dans une télé-série comme Les Bâtisseurs d'eau, produite et financée par
Hydro-Québec en 1997 et le soin de souder «les réalisations de
l'entreprise à la mémoire de la Révolution tranquille et de son
nationalisme centré sur le territoire du Québec». Selon Bernard Landry
qui visita Manic-5 quand il était étudiant, "Pour nous c'était presque un
pèlerinage... Le plus grand barrage à voûte du monde, des Québécois
actifs, dans une oeuvre grandiose, pour nous, c'était près du phénomène
religieux". La publicité des années 70 dit «Elle est lac... elle est fleuve et
rivière; elle est claire, elle est [intacte?], elle se change en lumière; on ne
dirait pas à la toucher, qu'elle sert à nous réchauffer; on ne dirait pas à
sa douceur, l'eau c'est l'énergie au bout d'un fil; on est HydroQuébécois.»
Sous le gouvernement libéral de Jean Lesage en 1962, portée par le
slogan «Maîtres chez nous !» et la nationalisation de l’électricité dont
René Lévesque se fait le plus ardent promoteur, Hydro-Québec fait
l’acquisition de 11 compagnies d’électricité. Il quitte le Parti libéral pour fonder, en 1968, le Parti 
québécois. (Et on pourrait se demander, au vu des bunkers militaro-industriel éparpillés sous plusieurs 
villes du monde, qu'est-ce que Hydro aurait bien pu aller cacher là-bas!) En 2007, selon l'historien 
Stéphane Savard, Hydro-Québec est au cœur des préoccupations politiques, économiques, sociales et 
culturelles du Québec contemporain. «Davantage qu’une simple entreprise publique, elle devient un 
instrument privilégié de promotion de représentations symboliques du Québec francophone, 
représentations qui se retrouvent inévitablement aux fondements des références identitaires en 
constants changements». Hydro-Québec est encore plus que l'énergie, c'est une entente de principe 
avec les premières nations sur l'exploitation des terres ancestrales, la «terre québécoise».

- Troisième massacre de l'OTS : 5 autres membres sont retrouvés morts à Saint-Casimir au Québec, le
22 mars 1997, dont trois Français ; 3 adolescents sont retrouvés vivants, ayant survécu parce qu'ils ont 
négocié avec leurs parents leur droit à vivre [44] En 2003, par maître Alain Leclerc, apparaît une lettre 
daté du 21 avril 1997, il s'agit de pots-de-vin versés à différents partis politiques français et à l'OTS. 
Dans cette même lettre, Raymond Marcellin, ancien ministre de l'intérieur sous le général de Gaules, 
renoncent à se présenter aux léglislatives de 1997, déclarant forfait tout juste avant le scrutin alors qu'il 
était gagnant. (Simplement, après l'échec du référendum de 1995, il semble que l'OTS aura eu pour 
mission, probablement soutenu par les globalistes dont l'Ordre initiale de l'OTO est associé, de miner 
tout nationalisme; et cela inclut Québec-France-Suisse. Car Hydro est le symbole par excellence du 
nationalisme québécois. En plus les membres en questions avaient des liens au ministère de l'intérieur 
français. L'affaire de l'OTS ayant même commencé avant 1995. St-Casimir vient du polonais 
Kazimierz, nom du saint patron de la Lituanie et de la Pologne; en vieux slave, kazit «détruire, 
corrompre» ou kázat «prôner, éduquer» et mír «paix, monde, univers».)
- Sans surprise, Legault quitte Air Transat en mars 1997 : Legault lance en 1986 Air Transat, qui 
deviendra en quelques années la plus grande compagnie aérienne nolisée au Canada. Il est le PDG de 
cette entreprise jusqu'en 1997, avec un chiffre d'affaires de 1,3 milliard et 4 000 employés. Hydro-
Québec en comparaison a un chiffre d'affaire de $9,6 milliards en 1999. Il devient le ministre de 
44 Revue politique et parlementaire, volume 99, A. Colin., 1997., http://archives.radio-
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l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie avant même d'être élu député de la 
circonscription de Rousseau à l'élection générale québécoise de 1998. Legault accède en septembre au 
Conseil des ministres sans avoir été élu, par le peuple, député à l'Assemblée nationale. Il sera élu lors 
des élections générales tenues à la fin du mois de novembre. (Évidemment cela soulève la question de 
la légitimité de l'élection, il remporte avec 55,35% du vote.) Ce ministère gère les droits d'utilisation 
des rivières et de l’Hydroélectricité pour Alcan et Rio Tinto. [45] Lucien Bouchard le nomme ensuite au 
ministère de l'Éducation et comme vice-président du Conseil du Trésor. (Pour faire simple, après le 
«ménage» fait par l'OTS en salissant le symbole identitaire, et en endoctrinant de nombreux 
représentant d'Hydro, une enquête étouffée et une idéologie qui n'a pas été déconstruite, en 1997 
Legault quitte la plus grande société d'aviation au Canada pour entrer en politique au PQ? Il entre 
expressément sous Lucien Bouchard, pourquoi quitter une entreprise florissante pour se lancer dans une
politique souverainiste qui vient d'échouer si ce n'est pour subvertir les éléments restant; il quittera 
d'ailleurs le PQ pour des convictions anti-souverainistes qu'il affichera dès 2005. Celui-là avait 
clairement l'appuie des globalistes depuis le départ pour subvertir le PQ. Legault connaissait les enjeux 
et les rouages, et il n'aurait pas eu connaissance de l'OTS ultra-médiatisé qui s'en prenait au symbole 
nationaliste?) PKP a exercé sans salaire pendant un an les fonctions de président du conseil 
d'administration d'Hydro-Québec, au printemps 2014, avant de faire le saut en politique. (Dites-moi 
que ce n'est pas un chef-lieu du pouvoir occulte au Québec et comment cela ne pourrait pas l'être?? 
Puisqu'il a été démontré que des dizaines d'employés et cadres avaient été corrompus et que les 
enquêtes ont été minimisé aux affaires de meurtres.) Le dernier suicide collectif de l'OTS sera le 22 
mars 1997, l'Agenda est accomplit. «(2001) Je n'ai pas couru après la politique, sauf qu'il était clair 
dans ma tête, en quittant Air Transat, que je n'allais pas jouer au golf jusqu'à la fin de ma vie.» [46] 
Selon La Presse, à l’époque, la nouvelle a l’effet d’une petite bombe dans le monde de l’aviation et les 
médias parlent du «mystère qui entoure le départ soudain» du fondateur Legault. L’histoire n’a jamais 
été racontée en détail. L'ordre du Temple solaire est d’inspiration millénariste et apocalyptique. Les 
disciples de l'OTS voulaient fuir ce monde qui se dégradait et qui, selon eux, allait disparaître sous la 
folie des hommes à l'approche de la fin du 21e siècle. Le but ultime, c’est le «transit». Ce mot codé 
signifie rejoindre les grands maîtres qui habitent sur l’étoile Sirius. [47] (Pour ceux qui n'ont pas 
compris, les élites sont toujours dans les domaines occultes, il ne suffit que de quelques idées de bases 
mélangées à une tonnes d'autres farfelus pour induire en erreur, comme faisant parti d'un groupe 
globaliste élu, et mener à leur perte une société d'État, symbole nationaliste. Est-ce que c'est seulement 
moi qui voit une étymologie de même valeur entre Air Transat et le mot-clé «transit»??? Un transit qui 
signifie un départ de la planète terre, donc un voyage par Air Transat en quelque sorte, un transit vers 
une société sous le contrôle globaliste et élitiste. Le mot de la secte n'aurait-elle pas été planifiée avec 
le départ de Legault, fondateur d'Air Transat?? Transat : apocope de transatlantique, du latin trans. 
Transit : du latin transitus, de transeo, de eo «aller» et -trans. En gros «aller de travers» La 
mystification de ses PsyOp, de ses plans élitistes, est une tentative de contrôler les hasards, par exemple
Legault décide de s'en aller soudainement en politique sans justification, étant déjà la tête d'une société 
au plein de sa forme; et c'est à travers ses «hasards» qui les mènent au gouvernement, allant ça et là 
parmi les organisations politiques, qu'il exerce leur force occulte, soit par des suggestions 
inconscientes, soit en faisant chuter l'âme de sa raison, soit par des chocs traumatiques, ou toute autre 
façon.) Lors de l’équinoxe de mars 1997, cinq membres de l’OTS périrent dans un incendie à Saint-

45 Ministère du Développement économique, de l'innovation et de l'Exportation 
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Casimir-de-Portneuf; les policiers découvrirent trois adolescents âgés de 13 à 16 ans, qui avaient trouvé
refuge. Leurs parents et une amie du couple, de même que deux victimes québécoises, furent retrouvés 
dans la maison principale; quatre étaient couchées en croix dans un grand lit à l’étage. Le Journal apprit
que le projet de départ était que les huit personnes présentes partent en «transit» pour Sirius en se 
donnant la mort. Tout le monde avait pris un sédatif le 20 mars, mais le système de déclenchement du 
mécanisme ne fonctionna pas; même chose le 21. (Étonnant non? Legault quitte Air Transat à la même 
date que les suicides collectifs, en mars 1997; un rituel élitiste millénariste pour mener à bien le 
«transit», transit mondialiste faut-il entendre vers la gouvernance du Québec. L’avocate Claude 
Laflamme a siégé chez Astral Media et Stingray Digital, elle connaît le premier ministre depuis 1992 
alors qu’elle était directrice des affaires juridiques de Transat pendant 6 ans, de juin 1992 à janvier 
1998, alors que M. Legault était le vice-président finances d’Air Transat. Elle fait partie du conseil 
restreint autour de Legault pour la gestion du coronavirus.) Claude Ryan est un homme politique 
québécois engagé, religieux et patriotique. Il s'est retiré de la politique en septembre 1994, ayant 
auparavant été menacé de mort par un groupe para-militaire inconnu, le Q37, que la police lie à Luc 
Jouret de l'OTS, lequel cherchait à s'approprier des armes avec silencieux. (Claude Ryan était du clan 
du Non au référendum, il se peut que les menaces aient voulu raviver les actes «répréhensibles» du 
FLQ et miner la crédibilité, autant que le fait d'avoir une secte à la société d'État. L'accusation du Q37 
fût hautement publicisé par des journaux, souvent détenus par les corporatistes anglais comme The 
Gazette, et dont toutes preuves manquaient.) [27 septembre 2018] À la suite de la divulgation de ses 
actifs, le chef de la CAQ, François Legault, a surpris nombre d’électeurs avec son REER de 5,8 
millions de dollars alors qu'avec le plafond des cotisations, 28 années de contributions maximales à son
REER aurait été de 494 050 $. «J’ai mis des actions de Transat dans mon REER au début de 
l’entreprise. Elles ont pris beaucoup de valeur.» Monsieur Legault ne détient plus d’actions de Transat 
dans son REER. «Je n’ai maintenant que des obligations du Québec dans mon REER. J’ai avantage à 
ce que le Québec aille bien... » (Pas de surprise encore, il se départit de ses actions de sa compagnie 
aérienne en 2018 avant le lockdown et la quasi-faillite des mêmes compagnies.) [48] 
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- Raymond Bernard jusqu'aux Desmarais, le financement de l'OTS : (C'est la partie importante qui
fait tous les liens entre l'OTS, les Desmarais exploiteurs de ressources, et la succession de la prise de 
contrôle d'Hydro-Québec.) Luc Jouret, est un ancien membre de la GLNF-Opéra et de l’Ordre Rénové 
du Temple, fondé par Raymond Bernard. En 1988, Raymond Bernard fonde le Cercle international de 
recherches culturelles et scientifiques (Circes). Il a admis que son disciple Paul Biya (président de la 
République du Cameroun depuis 1982) a versé quelque 40 millions de francs au Circes et lui a alloué, à
titre de conseiller personnel, une indemnité de plusieurs millions. [49] Raymond Bernard, ancien 
secrétaire général de l’AMORC et fondateur de l’Ordre rénové du Temple (ORT), se voit remettre 5,6 
millions de francs français le 2 mars 1990, puis 11,2 millions de francs de 1992 à 1998, le tout via la 
Société nationale des hydrocarbures (SNH) du Cameroun. De même, le siège parisien de l'OSTI, créée 
par Raymond Bernard, a été acquis à Paris grâce à un prêt sans intérêt d’un montant de 40 millions de 
francs français accordé par le président camerounais. Selon l’ancien patron d’Elf Aquitaine Loïc Le 
Floch-Prigent «Paul Biya ne prend le pouvoir qu’avec le soutien d’Elf pour contenir la communauté 
anglophone de ce pays» Elf aurait ainsi prêté, en 1992, plus de 80 millions d’euros à la société 
nationale des hydrocarbures (SNH) du Cameroun, au profit de Paul Biya, via une banque des Îles 
Vierges. Le 21 mars 2007 à nouveau, le PDG du groupe Total était entendu à Paris pour une affaire de 
corruption au Cameroun. [50] (Elf Aquitaine est en mèche avec les Desmarais, ainsi l'on voit que le 
président Camerounais qui paie Raymond Bernard, qui est le précurseur de l'OTS et qui côtoie Luc 
Jouret, est en mèche avec Elf Aquitaine, laquelle compagnie deviendra TOTAL, aussi aux Desmarais. 
Mieux dit encore, Paul Biya commence ces paiements vers le maître de Luc Jouret au début des années 
90 et jusqu'à 1998, ce qui souligne un financement pendant les actions de l'OTS; en plus de créer un 
rapport avec les sociétés d'États tel qu'est Hydro-Québec) En 1995 et 1997, Mariam Abacha, l’épouse 
du dictateur du même nom, présidente du programme de soutien familial, a attribué un marché de 
vaccins à la société Morgan Procurements, société qui appartenait au clan Abacha, pour 111 millions de
dollars. Ces vaccins ont été acquis auprès de Pasteur-Mérieux pour seulement 45 millions de dollars. 
(Ce qui devient très intéressant c'est la vaccination massive au Québec en 1992 présidé par Mérieux - 
sujet abordé plus loin. On se rendra compte des liens avec BioChem qui se rapproche de Legault, avec 
AXA via Claude Bébéar qui est lui-même avec un think-tank de Mérieux.) Totalfina Elf avoue avoir 
versé 20 millions de dollars de pots-de-vin pour continuer à travailler dans le delta nigérian, reconnu 
avoir participé à la corruption du gouvernement Abacha. 1,3 milliard de dollars auraient transité entre 
1996 et 2000 sur 43 comptes ouverts par la famille Abacha dans 23 banques britanniques; figuraient 
dans la liste, la BNP. L’île anglo-normande de Jersey, elle, dit avoir restitué 160 millions $ en novembre
2004. 82 millions de dollars ont été gelés à la SBA (Société bancaire arabe), établie à Paris, et détenue à
33 % par la Banque Worms, filiale de l’assureur Axa. Un paiement par l'ONU? Selon Le Monde, daté
du jeudi 17 août 2000, FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations), organisme 
dépendant de l'ONU, a versé plus de 20 millions de francs au Circes, créée par Raymond Bernard. Le 
directeur du FAO de 1994 à 2011 est Jacques Diouf, Secrétaire d'État puis Ambassadeur de la 
République du Sénégal. De 1984 à 1985, il est directeur régional du Centre de recherche pour le 
développement international à Ottawa. (Le FAO est impliqué dans le laisser-aller suite à l'épidémie de 
locuste ou grillon qui a ravagé l'Afrique, et passé de l'Iran au Pakistan vers l'Inde au printemps 2020; 
les insecticides n'étaient pas livrés sous prétexte de la pandémie. Le lien avec Boucar Diouf, 
chroniqueur télé arrivé au Québec en 1991 à Rimouski, diplômé en biologie, semble tout-à-fait fortuit.)
-  L'affaire Claude Bébéar de AXA : Yvon Lamontagne fut placé au sein du conseil d’administration 
d’Hydro-Québec en 1997, renouvelé en 2004; Pour quelque raison Yvon Lamontagne apparaît comme 
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directeur d'Hydro-Québec en compagnie de Charles Sirois [51] Yvon Lamontagne est proche avec Claude 
Bébéar administrateur des assurances Axa. En 1998, Yvon Lamontagne est chargé de mission auprès du 
président d’Axa Canada et porte-parole du Bureau d’assurance du Canada (BAC) en matière de banque-
assurance. [52] Il a également été membre du conseil d’administration d’AXA Pacific. On retrouve aussi sur 
le board d'AXA assurances, André Bisson, un administrateur d'Air Transat, aussi en mèche avec 
Corporation financière Power. [53] (Les liens sont compliqués à lire puisque cela produit des listes de noms, 
mais sont importants. On découvre donc que Yvon Lamontagne placé au board d'Hydro par suite de ces 
scandales de 1995, en collusion avec Sirois et autres proches des Desmarais. Ce qui souligne une 
préméditation.) Paul Desmarais était sur le Conseil de surveillande d'AXA dès 1996, avec Michel François-
Poncet président de Paribas, Gérard Mestrallet président du groupe Suez [54] (Non seulement il est à la 
source d'un financement d'un fondateur de l'OTS, mais il fait parti, avec la femme Hélène Desmarais 
surtout, de la cabale des orchestres symphoniques.) Claude Bébéar est aussi Directeur général chez BNP 
PARIBAS. En 1985, Claude Bébéar crée Axa qui, de fusions en fusions, devient le premier groupe français 
d'assurance. Il crée avec Alain Mérieux et Henri Lachmann l'Institut Montaigne qu'il préside, un groupe de 
réflexion politique. En 2008, il est devenu président d'honneur de l'association Orchestre à l'école, qui 
permet de transformer des classes en orchestres dans les établissements scolaires. (Lors de la privatisation 
de Gaz de France et la fusion avec Suez, les profiteurs de la transaction impliquent les Desmarais et M. 
Chodron de Courcel président de la banque BNP-Paribas - voir l'article "Les noms cités par Richard Le Hir 
contre les Desmarais". On retrouve, comme souvent, ces groupes d'élites liés aux orchestres.) Jean-Louis 
Fontaine has been a director of BioChem since 1986 and was the Chairman of BioChem's Board of 
Directors until May 20, 2000. Mr.Fontaine is a director of AXA Insurance Inc. [55] (Encore une fois on 
retrouve un homme associé aux pharmaceutiques de Legault, c'est son sosie docteur qui aurait fait partie de 
BioChem, mais il faisait tous deux partie d'une cabale du HEC 1978 que je détaille plus loin, avec 
Fitzgibbon.) Henri de Castries, l’ancien président d’Axa, est Président du Groupe Bilderberg, AXA participe
aussi au Forum Économique Mondial 2019. Le 6 mai 1998, Albert Frère (le partenaire de Paul Desmarais) 
cède la Royale Belge à Axa, ce, après avoir investit dans la compagnie d'assurance avec Axa. Le 
communiqué annone la vente à Axa des titres détenus par le Groupe Bruxelles Lambert (GBL) dans la 
compagnie d'assurances Royale Belge. Aux Pays-Bas, Royale Belge détient 51 % de Axa Leven. [56] 
Desmarais aurait aussi siégé sur le CA de AXA. (Bref les liens sont un beau mix de transactions sur 
plusieurs années, il est cependant visible que Albert Frère tricote avec Claude Bébéard.)
- Les marchands d'armes libyens et les saoudiens derrière l'OTS : Eric de Lavandeyra, est un agent de 
change en Suisse. Il rencontra Marie Laforet en 1982, une star du cinéma et de la chanson française. En 
1994, Eric de Lavandeyra demanda à Marie Laforet d’assister à une conférence privée organisée par Salah 
El Fatouri, un marchand d'armes libyen. Ils n’étaient que cinq, dont quatre femmes, pour écouter Luc 
Jouret, le Grand Maître de l’Ordre du Temple Solaire. Selon le témoignage de Marie Laforêt : "Dans sa 
manière de faire des montages financiers, il utilise des sigles à double sens. OTS était un cas de ce type. 
L’argent de EL FITOURI devait passer avec des chèques OTS sans rapport avec Ordre du Temple Solaire. 
Quelqu’un de compétent a mis son nez là-dedans et le «suicide» a été décidé.... J’avais rencontré Mona et 
Sala EL FITOURI à Monte-Carle plusieurs fois avec Samir TRABOULSI, à Genève avec et sans 
TRABOULSI et chez TRABOULSI, en 93/94.... La filière de l’OTS a rapporté beaucoup d’argent puis elle a
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été brûlée. EL FITOURI, libyen, a des accords privilégiés avec les Russes. Les armes s’achètent là où elles 
sont les moins chères pour être revendues ensuite là où l’on s’en sert. L’affaire de l’OTS n’est en aucune 
façon un suicide, mais bien une affaire d’armes et de blanchiment d’argent." [57] Qui est donc ce Samir 
Traboulsi : Samir Traboulsi est un homme d'affaires et collectionneur d'art libanais qui déploie une activité 
d'intermédiaire et de conseiller pour des grands groupes industriels européens dont Thomson-CSF, Matra, 
Telecom Italia, etc. notamment au Moyen-Orient. Il facilite la venue en France du prince Fahd ben 
Abdelaziz Al Saoud, et permet de renouer des contacts tendus entre Damas et Paris dans les années 1980. Al
Saoud est premier ministre du royaume d'Arabie saoudite de 1982 à 2005. "[those who made use of the 
Fortunato Israel prostitution ring], there were Samir Traboulsi from Paris and Akran Ojieh [Ojjeh] from 
the widespread firm Technique d'Avant Garde (TAG) with offices in Geneva. Traboulsi and Ojieh were 
employees of arms trafficker and multi-billionaire Adnan Khashoggi... That same Khashoggi had a 
luxurious office in the Terkamerbos in Brussels for his firm Triad and maintained good contacts with then 
minister of defense and former prime minister Paul Vanden Boeynants." [58] (Qu'est-ce qu'un marchand 
d'arme libyen et un agent de change suisse font avec le fondateur de l'OTS? Ce marchand d'arme qui est 
proche des Saoudiens. Tout simplement la défense américaine nous replet depuis des années que le 
terrorisme islamique est dangereux, et par en arrière facilite l'entrée des saoudiens en Amérique, que ce soit 
avec Bush, Desmarais et compagnie... - voir l'article sur les Desmarais et le saoudien Alwalid bin Talal qui 
investit au Chateau Frontenac.) En 2006, le cinéaste Yves Boisset dénonce la piste «politico-mafieuse» 
qu'auraient négligé les enquêteurs; il a été démontré que l'OTS au Québec faisaient des transactions 
immobilières pour du blanchiment d'argent, des liens ont été fait avec des comptes bancaires australiens à 
hauteur de $93M. Il souligne en particulier les liens de Di Mambro avec Jean-Louis Fargette, un parrain de 
Toulon assassiné en 1993; et des trafics d'armes entre le Canada et l'Angola, ce que le journal Le Monde a 
nommé Angolagate.
- Sarkozy, le protégé des Desmarais, et Axa Assurance en 1995 : En 1995, Nicolas Sarkozy se rend à
Sagard, chez les Desmarais, pendant un certain temps, voire des mois. [8 févr. 1995] Claude Bébéar, 
Michel Pébereau, David de Rothschild, Bernard Arnault: sont membres du très discret club patronal 
Entreprise et Cité. Claude Bébéar, le président du groupe d'assurances Axa, fut à l'origine du projet, et 
se trouvent quelques stars du monde bancaire : Michel Pébereau (BNP), André Lévy-Lang (Paribas), 
David de Rothschild (Rothschild et Compagnie Banque)... Jean-René Fourtou à Bernard Arnault, 
surtout proches de Nicolas Sarkozy. [59] (Et voilà, les acteurs de la privatisation, du financement de 
l'OTS, ceux qui se rapprochent des Desmarais, à savoir Axa, PNB et Sarkozy, forment un club élite 
avant que Sarkozy finalise les ententes au domaine des Desmarais en 1995.) D’après Mediapart, AXA 
est un important client du cabinet d’avocats Realyze (initialement Claude & Sarkozy), cofondé en 1987
par Nicolas Sarkozy.

- D'autres coups des Desmarais dans le trafic d'armes, de diamant et de ressources dans les années 90
: Étienne Davignon, un administrateur du Groupe Suez, Petrofina, Engie, Gilead Sciences (qui produit le 
Remdesivir). Membre du groupe Bilderberg depuis 1974, président jusqu'en 1999. En 1985 il entre à la 
Société générale de Belgique dont il a été le président d'avril 1988 à février 2001. Jean-Charles Okoto est 
l'ancien ministre des Affaires étrangères du Congo et ex-patron de la Miba, une société d'exploitations de 
diamants du Kasaï. La police belge soupçonne Okoto de blanchiment d’argent et de détournement de fonds 
de l’ordre de 80 millions $us dans l’exercice de ses fonctions, ce qui lui aurait permis de financer un 
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important trafic illégal d’armes. Des armes auraient été commandées à Ukroboron Service (lié à Bayrock), 
une filiale de la Société d’Etat ukrainienne d’armement ainsi qu’à Thomas CZ as, une entreprise tchèque 
d’armement. Selon le journal bruxellois Le Soir, Okoto serait lié à une tentative d'enlèvement, aux alentours
de novembre 2001, d'Etienne Davignon, qui avait une participation dans la Miba (par la filliale Sibeka). [60] 
Sibeka est dans les mains d’Umicore (80 %) et de De Beers (20 %) (société centennaire dans l'industrie du 
diamant); Davignon est vice-président chez Umicore. Le Groupe Bruxelles Lambert (Desmarais) détient des
participations dans Umicore. [2012] lancement de la nouvelle Chaire internationale sur le cycle de vie de 
Polytechnique Montréal et de l'ESG UQAM et sur la participation financière d'Umicore. [61] Les liens 
remontent jusqu'en 1993 : Demimpex-VRP a développé des relations d’affaires avec la Miba dès 1993, son 
dirigeant Philippe de Moerloose est actionnaire de plusieurs autres sociétés, dont deux firmes de 
gardiennage actives en RDC (Congo) : DSA est une société de droit congolais dirigée par un Belge, Eric 
Gilson. Occupant 2 000 personnes, elle a été rachetée à Armor Group début 2002 et s’occupe de la sécurité 
de maisons privées, d’ambassades  et de sociétés (Elf Total Fina, Air France). Le Monde, SAMEDI 23 JUIN
2001, "Il faudra organiser, au nom du marché unique et de la mondialisation de l’économie, les mariages 
des joyaux du groupe. La Générale de banque avec le néerlandais Fortis, l’électricien Tractebel avec Suez, 
le pétrolier Petrofina avec Total : dans tous les cas, l’apport belge est déterminant et permet aux groupes 
repreneurs de se hisser aux premiers rangs européens, voire mondiaux. «La nationalité d’une société est 
une foutaise intégrale. Les marchés ont tout balayé... Albert [Frère], je les connais depuis dix ans», ne peut 
s’empêcher de répondre Etienne Davignon." (On découvre que Davignon, donc les Frère et Desmarais sont 
dans le coup depuis 1991.)
- Les Desmarais et la guerre du Soudan : In 1980 Total of France gained the concession for Block 5 
(158,113 square kilometers in the Bor, Pibor and Kapoeta districts of southern Sudan). Total carried out 
seismic surveys in Sudan in the early 1980s and suspended operations in Sudan for security reasons in 1985.
Total executives made yearly trips to Sudan and met with the government so as to not lose the concession. 
TotalFina's Director for East Africa Exploration announced in October 1999 that the company was planning 
to return to Sudan after a 14-year absence. [62] NOV. 1, 1993 Five months after vacating the Prime 
Minister’s Office, Brian Mulroney joins Barrick’s board of directors. MAY 3, 1995 To assist Barrick Gold's 
overseas expansion, Peter Munk establishes an international advisory board. Its members now include 
former U.S. president George Bush Sr. and Paul Desmarais, Sr.; Vernon Jordan, one of Bill Clinton’s 
lawyers. [63] 2004, Steven J. Shapiro joins Barrick : he spent nine years in the coal and minerals business at 
ARCO, a producer of copper, molybdenum, uranium, and coal, with byproducts. (Pas trop loin des autres 
Shapiro qui trament dans le BPC) Note : Barrick Gold qui a aussi oeuvré en Tanzanie dans les années 90, 
Kili-Moto au Congo en 1996. Massacres au Soudan : 1992, le trafiquant d’armes Adnan Khashoggi, versé 
dans les affaires pétrolières soudanaises à l’époque du président Jaffar (Gaafar) Muhammad Nimeiri est 
également présent dans les parages de Barrick Gold. C'est d'abord la State Petroleum Corporation (SPC) de 
Vancouver qui a exigé du gouvernement soudanais qu’il encadre les installations de la pétrolière. Ces 
assauts d’une rare violence (déplacements  forcés, incendies de villages, exécutions sommaires, 
planification de la famine, incitation au viol, esclavagisme, etc.) ont duré cinq mois. Par un partenariat avec 
Arakis, une autre canadienne de Vancouver, la Greater Nile Petroleum Operating Company (GNPOC) 
naissait; le titulaire le plus important est la société d’État pétrolière chinoise avec 40%, des sociétés de 
Malaisie et du Canada avec respectivement 30 et 25%. C’est alors que Talisman, l’ex-BP Canada, établit un 
partenariat avec Arakis en 1996, avant d’en prendre le contrôle deux ans plus tard. Avec SPC, Talisman 
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détient donc un quart des actions du consortium d’exploitation. Elle requiert alors de l’armée soudanaise 
qu’elle «nettoie» la zone de ses habitants; les pistes d’atterrissage de la société pétrolière Talisman Energy 
étaient utilisées par l’armée soudanaise pour effectuer des raids meurtriers : attaques massives, fusillades 
par hélicoptère, bombardements à haute altitude, le tout en utilisant les infrastructures de la concession 
canadienne. Incapable de dénouer l’impasse des enquêtes pour crimes de guerre, Talisman s’est départi de 
ses parts en 2002. [64] Les suiveux de Charest et Lucien Bouchard : François Pilote, président, 
administrateur et secrétaire de Groupe GVM. Ami de longue date de Jean Charest et l’un de ses anciens 
organisateurs politiques. Il a été directeur général du Parti libéral du Québec de 1994 à 1997. «Quand il y a 
eu la transition avec Québec, moi j'ai fait la transition et je suis parti tout de suite. Je suis parti travailler 
avec Charles Sirois pendant un an et après ça j'ai fondé le Groupe GVM.» Daniel Grenier agira comme 
lobbyiste pour la compagnie Talisman dans le dossier du Gaz de schiste. En novembre 2010, Daniel 
Gagnier, ancien vice-président d’Alcan, ancien chef de cabinet de Jean Charest, était recruté par la 
pétrolière albertaine Talisman impliquée dans les gaz de schiste; Talisman était également celle qui allait 
couvrir la rémunération de M. Lucien Bouchard lorsqu’il a pris la tête de l’APGQ en janvier 2011. En 2006 
Daniel Gagnier était Vice-président Exécutif, Marchés des Capitaux de BNP Paribas (Canada), avec Marc-
André Lavoie.
- Barrage de Manantali : Les installations de Manantali seront réalisées en deux temps. La construction du
barrage sur le Bafing débute en juin 1982 par un consortium sous la supervision de Rhein Ruhr (RFA), 
Tractebel (Belgique) et Soned Afrique (Sénégal). En 1988, Suez prend le contrôle de la Société générale de 
Belgique (SGB), propriétaire de 40 % des actions de Tractebel; où siège Étienne Davignon. Le conflit 
sénégalo-mauritanien de 1989-1991 met un frein. L’Agence canadienne de développement international 
(ACDI) a financé à hauteur de 46 millions $ la construction de deux barrages au Sénégal, dont les contrats 
de 4,9 millions $ à Hydro-Québec International, Dessau et SNC-Shawinigan pour veiller à l’installation des 
lignes de transport; près de 20 millions $ à Sulzer Canada pour les turbines et les alternateurs; aussi financée
par la Banque mondiale et la Banque africaine de développement. L'ACDI aura dépensé en tout 46 millions 
$ en 11 ans... pour le barrage de Manantali. Sous la pression de la Banque mondiale, le Sénégal privatise sa 
société publique d’électricité, la Sénélec. Un consortium privé-public par actions, composé d’Hydro-
Québec et de la française Suez (lyonnaise des eaux), remporte un concours public en 1999 et s’approprie 
34%. Il en coûte 50 millions $ à Hydro-Québec Internationnal. 18 mois après, en mars 2000, le Sénégal 
propose de résilier le contrat en rachetant les parts des deux sociétés étrangères. HQ perdra quelque 10 
millions $ dans l’aventure. [65]
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- Programme de la CAQ à couper Hydro : En février 2011,
alors que la CAQ n'est pas encore un parti politique mais un
organisme sans but lucratif, Legault en collaboration avec
Sirois lance son manifeste, il est convaincu que Québec
pourrait dégager les sommes en comprimant les dépenses
d'Hydro-Québec et par la suppression de poste. [66] [21 mai
2019] François Legault, mène toujours sa campagne de
séduction à New York, avec l'intention de tripler la vente
d'hydroélectricité québécoise. L'entreprise [Blackstone] a déjà
reçu l'approbation pour le projet de ligne électrique Champlain
Hudson Power Express (CHPE), entre le Québec et la région
métropolitaine new-yorkaise, et détient les droits pour faire
passer les fils sous le lac Champlain. «Je pense que j’ai
compris que Blackstone est intéressé à ce qu’il y ait une
négociation qui soit faite à trois.» Legault défend sa décision de ne pas avoir invité le PDG d’Hydro-
Québec. Le premier ministre a également visité les bureaux de Facebook à New York dans l'espoir de 
tenter de convaincre ses dirigeants d’investir au Québec. [67] (Hydro-Québec, l’énergie d’un peuple 
vendu aux globalistes et aux américains, parfait pour assoir symboliquement les convictions des 
québécois, et les laisser devant une dictature virale; apparemment Hydro paie les coûts des lignes et 
vend en plus de l'énergie à perte. Je l'ai souvent décrit, Blackstone c'est l'entreprise élitiste mondiale qui
veut contrôler les gouvernements. Que va-t-il négocier en fait avec Blackstone, le simple prix 
d'électricité, ou pas plutôt un plan élitiste de contrôle des ressources gouvernementales??? Blackstone, 
ce sont les juifs mondialistes dont les dirigeants supervisent les réponses au COVID, associés à Mitt 
Romney et cie, et loin d'être des promoteurs d'électricité. Quel rapport avec Facebook? La censure. 
Bref en mai 2019 se jouait entre Legault et les mondialistes élitistes les enjeux de 2020 de leur 
l'Agenda.) Les programmes d'Hydro-Québec nommés «Défi performance» et «Qualité Totale» ont
été décrit, avec le diagramme de l'époque, comme étant façonné selon les symboles de l'OTS. 
Étrangement ce programme «Défi performance» n'a jamais changé de nom. [68] «...depuis l'automne 
1990, démarche baptisée le «Défi performance». [Jean-Marie Gonthier] expose les quatre principes 
fondamentaux sur lesquels l'entreprise s'est basée dans sa démarche. Il s'agit de l'orientation clients, 
de la gestion en fonction des faits, du respect des personnes et de l'amélioration continue. Ces quatre 
principes de la qualité se concrétisent par des interventions dans quatre axes de gestion : les cibles 
d'amélioration, les processus de travail, l'assurance de la qualité et les équipes d'amélioration.» (Pas 
de doute, ils se sont vraiment fondés sur l'orientation client... ou «comment faire chier le peuple 
Québécois») Pour son programme de Qualité Totale, Hydro a eu recours à la firme-conseil Circa (?), 
dont le président est un leader du mouvement Graal. [69] (Ce qui est aberrant c'est que les deux cadres 
dénoncés en 1996, Gaetan Marois et Pierre Cardinal, ont été identifié comme membre de l'OTS en 
1993 et ne semblent pas avoir été retiré de leurs postes, comme quoi il est logique de laisser des 
éléments sectaires à la tête d'une société d'État.) Corruption d'Hydro-Québec par Legault : Les 
représentants des travailleurs syndiqués d’Hydro-Québec déplorent le manque de rigueur du document 
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déposé par François Legault et Charles Sirois au sujet de l’avenir du système québécois d’éducation. 
Ce document propose des dépenses additionnelles de 950 millions par an, dont 600 millions 
proviendraient d’une réduction de 23% des frais d’exploitation d’Hydro-Québec sur une période de 
quatre ans. Le document ne fait référence à aucune étude ni aucun argumentaire expliquant d’où 
sortiraient ces 600 millions. «C’est une entreprise hautement efficace qui n’a pas besoin d’apprentis 
sorciers pour livrer la marchandise année après année. Depuis toujours, Hydro-Québec suscite la 
jalousie et la convoitise d’une certaine droite économique qui cherche à la dénigrer pour mieux la 
privatiser», selon Richard Perreault, président du Syndicat des employés de métiers d’Hydro-Québec 
(SCFP 1500). Le chef de la Coalition avoue se fier sur des études de Claude Garcia de l'Institut 
économique de Montréal (IDEM), lequel institut fait la promotion depuis ses débuts, de la privatisation 
d'Hydro-Québec. La présidente de l'IDEM est (Hélène) la fille de Paul Desmarais, président de Power 
Corporation. M. Garcia quant à lui, proposait une fois la société privatisée, de doubler les tarifs 
d'électricité. [70,71] (Effectivement quand Legault va signer des contrats avec les américains, il 
n'emporte pas le PDG d'Hydro.) Privatisation de l'énergie éolienne : Legault a mis sur la glace en 
novembre 2018 le projet éolien Apuiat de la Nation Innu évalué à 600 millions de dollars. Il avait 
promis d’en faire le prochain projet énergétique au Québec, lorsqu’Hydro-Québec trouvera acheteur 
pour ses surplus. Trois ex-patrons d’Hydro-Québec occupent des postes clés dans le secteur privé 
visant le développement de l’éolien au Québec. (Petite note, il se peut que les libéraux ont mal géré, de 
toute façon cela prend des investissements pour rentabiliser; on retiendra que comme pour Pétrolia, 
d'ex membres d'Hydro veulent en profiter, et que la privatisation ne générerait que des profits pour les 
voleurs d'État.)

- Lien de causalité entre l'OTS, Hydro, la CIBC, Precinomics et la CAQ : Le Président d'Hydro 
était-il un vendu, il se retrouve après 1995 avec les Desmarais et Sirois, qui sont à la source de la 
fondation de la CAQ. Richard Drouin était le président directeur d’Hydro-Québec de 1988 à septembre 
1995 [72], quoi que son remplaçant Yvon Martineau est déjà nommé en avril, il siège au sein de Gesca 
de Power Corporation, offre ses services à la firme Heenan Blaikie ou se retrouve Pierre-Marc Johnson 
et est conseillé au Président’s Choice Financial de la CIBC, siège au CA du Groupe TVA. La Caisse de 
dépôt a dans son porte-monnaie 21,2 % des actions de BAA, le propriétaire de l’Aéroport de Londres. 
Dans le CA de BAA nous retrouvons Richard Drouin. (Il semble que Drouin eût été compromis 
quelque part avant la fin de son mandat, laissant entrer l'OTS à Hydro. Comment on appelle une 
personne qui se défile et joint le camp adverse? Un transfuge. Plusieurs administrateurs s'engageront 
dans les années suivantes dans plusieurs plans de privatisation des énergies et de prises de possession 
des avoirs du Québec) Drouin devait initialement, daté de 1992, continuer son travail jusqu'au 30 
juin 1997. [73] (Cela veut dire qu'il avait peut-être été choisit pour servir de pierre de touche à la place 
de Legault quittant Air Transat en 1997, un potentiel premier ministre?) Drouin, un possible acteur de
l'OTS : «M. Chevrette : Compte tenu... qu'il y a eu également des conférences données aux cadres 
d'Hydro-Québec à l'intérieur même des bureaux d'Hydro-Québec, ma question à la ministre de 
l'Énergie, c'est : Est-ce que la ministre de l'Énergie ne croit pas que cette enquête qui a été demandée 
par M. Drouin, à l'interne et faite à l'interne, ne doit pas être menée par des gens indépendants 
d'Hydro-Québec?» [74] Scandale en août 1995 pour un party d'Hydro en l'honneur de Richard 
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Drouin : «Les cadres qui ont participé l'été dernier à la fête grandiose organisée en l'honneur de 
l'ancien président-directeur général d'Hydro-Québec, Richard Drouin, devront rembourser 100 000 
dollars à la société d'État. Cette soirée d'adieu, tenue au Musée des beaux-arts de Montréal, a coûté la
somme exceptionnelle de 141 000 dollars. Yvon Martineau et le président-directeur général, Benoît 
Michel, expriment en termes clairs les raisons qui sous-tendent leur décision. "Le coût réel de la soirée
organisée le 29 août dernier a soulevé l'indignation de nos clients. Pareil usage des fonds de 
l'entreprise est inadmissible. Une réception en l'honneur de notre ancien président-directeur général 
était justifiée, mais non la démesure de la dépense"». [75] [1er février 1996] Richard Drouin préside La
Campagne Défi pour l'Université Laval. Parmi les 6 donateurs ayant souscrit un million et plus se 
trouve Hydro-Québec. Parmi 8 donnant entre entre 250 000 $ et 500 000 $, la Banque CIBC. 200 
invités dont Paul Desmarais un soutient à la CAQ, Provigo Distribution inc. qui sera vendu en 1998 à 
des anglais et où siègera Legault, Téléglobe Canada inc. géré par Sirois. [76] Charles Sirois est membre 
du conseil d'administration de la Banque CIBC depuis 1997. En 2008, Addenda fusionnera avec Newco
une filiale de Co-operators, le comité a reçu l'opinion de son conseiller financier Marchés mondiaux 
CIBC Inc. La fusion a été approuvée après le rapport et la recommandation d'un comité constitué de 
trois administrateurs indépendants dont Richard Drouin. (Moins de 6 mois après avoir fustigé Hydro, 
Drouin préside à une levée de fond où participe la CIBC. Or c'est avec Richard Sirois que Legault 
concocte la création de la CAQ, un administrateur de la CIBC. Il y a un lien de causalité entre l'OTS, la
CIBC et la CAQ ici.) Aussi présent Serge Saucier, Président R.C.M.P. Une privatisation de la 
SAQ [Octobre 1997] «Un document de réflexion sur l'avenir de la SAQ a été préparé par un comité 
de travail mis sur pied par Bernard Landry. Ce comité regroupe des représentants des ministères des 
Finances et de l'Industrie, de la SAQ et trois consultants de la firme Raymond, Chabot, Martin, Paré 
(RCMP). Le chef de la direction de RCMP, Serge Saucier, souhaitait la privatisation des réseau 
d'aqueduc partout au Québec à pareille date l'an dernier. Le document avance la possibilité qu'on cède
les activités d'embouteillage à une société privée. Le deuxième scénario ne prévoit rien de moins 
qu'une privatisation partielle (le gouvernement garderait entre 20 et 40% des actions) ou totale de la 
SAQ! La troisième possibilité ferait en sorte de privatiser les 342 succursales de la SAQ. Au cours des 
cinq dernières années, la société d'État a versé plus de 1,7 milliard $ au gouvernement en dividendes et
plus 730 millions $ en droits et taxes, pour un total de plus de 2,4 milliards $ dans les coffres de l'État! 
Durant cette même période, le taux de rendement sur le capital investi de la SAQ a rapporté du 1000%
par année! Personne dans le privé ne se départirait d'actions rapportant un tel rendement.» [77] (Bon 
voyez comment Saucier veut privatiser en 1996-97, lequel entretient les mêmes liens que pour la CAQ, 
à savoir Desmarais, Sirois, Bourque, et cie...) Et quel rapport à Provigo? Richard Drouin a aussi été 
sur le board d'administration de Provigo depuis au moins 1996. Après un combat avec Steinberg, 
Provigo redevient financièrement stable et est vendue à Loblaw en 1998. Provigo avait été fondé par 
des québécois en vue de compétitionner les anglais. La société mère de Loblaw est George Weston 
limitée. Louis Fortier, directeur d’ArcticNet, révèle à la Presse que le but de ses recherches sur les 
changements climatiques n’est pas purement scientifique, mais à vocation commerciale. Dit-il, «On 
envisage de faire de l’exploration pétrolière. L’Office national de l’énergie devra en tenir compte avant
d’autoriser des forages dans la mer de Beaufort.» [78] Lorsque l’on consulte la liste des partenaires de 
l’organisme ArcticNet, on trouve des pétrolières de grandes envergures : BP Exploration Operating 
Company Ltd. (British Petroleum), Imperial Oil Resources Ventures Limited (Esso), ConocoPhillips 
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Canada (gaz naturel), et entre autre Garfield Weston Foundation de la famille Weston qui possède le 
pain Weston et les supermarchés Loblaws et Maxi. Rio Tinto, ces anglais qui ont acheté Alcan, est dans
le consortium pétrolier avec Weston. (Donc qu'est-ce qu'on a ici, une vente d'un actif important 
québécois à un anglais, une dépossession entérinée encore une fois par Richard Drouin; cette même 
famille qui s'affaire maintenant à posséder le pétrole et l'Arctique, un thème très près du rôle d'Hydro-
Québec. Le take-over de Provigo est du domaine des ressources alimentaires, un bien essentiel. Legault
était sur le board de Provigo entre lorsqu'elle fût vendue à Loblaw en 1998; d'ailleurs Loblaw offre des 
services de carte de crédit à travers la CIBC de son ami Charles Sirois. [79] Legault a siégé au conseil 
d'administration de Sico de 1995 à 1998 avant qu'elle ne passe aux mains de la hollandaise AzkoNobel 
en 2006, puis de l'entreprise américaine PPG en 2013. [80] Il siégeait aussi à Culinar qui a été vendu à 
aux italiens. En 1977, la société des gâteaux Vachon prend le nom de Culinar. Après avoir réalisé un 
bénéfice net de 46,6 millions CAD en 1998, Vachon-Culinar est intégré au groupe Saputo en 1999. En 
décembre 2014, elle annonce la vente de sa Division Boulangerie, Les petits gâteaux Vachon, avec 
Boulangerie Canada Bread pour 120 millions $.) En 1999, Me Richard Drouin est vice-président de 
Morgan Stanley Canada. (JP Morgan & Co est à l'origine de la création de la Federal Reserve Bank 
en 1913, suite à un conseil tenu secrètement, et qui donnait tout le pouvoir économique 
gouvernemental à des banques privées, et qui créait de la fausse argent basé sur un système de 
reconnaissance de dette au lieu d'être basé sur des acquis comme de l'or. Ils sont responsables de la 
controverse du Titanic. D'égale nature aux Rockefeller, il ne peut y avoir pire mondialiste pour 
capitaliser sur les possessions d'un pays.) Drouin se lie encore avec les Desmarais et Sirois pour 
faire de «belles oeuvres de charités» en 2004 : sur environ 25 «gouverneurs», ceux-ci y sont nommés
ensemble en 2004 dans le rapport annuel de Centraide. [81] (De là à dire qu'aucune collusion n'existe 
entre ces 3 personnes pour déposséder le Québec...) [26 mars 2014] André Desmarais, est heureux 
d'annoncer quelques nominations à titre d'administrateurs des sociétés Groupe de communications 
Square Victoria, Gesca et La Presse. Ces nouveaux membres se joignent à ces conseils d'administration
composés également d'André Desmarais, Paul Desmarais Jr, Richard Drouin... [82] (Qui est André 
Desmarais, celui dont la femme siège sur Precinomics, qui veut s'accaparer les données de santé 
confidentielles des québécois, le tout entériné par la CAQ. Étrangement Drouin est encore dans le 
décor??) Drouin était aussi sur le board d'Abitibi-Consolidated, entreprise dans les pâtes et papiers 
et les produits forestiers; l'intention de fusionner avec l'entreprise américaine Bowater leur permettrait, 
prévoient-elles, d'obtenir des synergies de 295 millions. «Je pense qu'on reviendra dans le noir», a 
déclaré David Paterson, qui deviendra président et chef de la direction d'AbitibiBowater. [83] En 2009, 
Abitibi-Bowater se met sur la protection de la faillite. Après l'usine de Donnacona, elle ferme celles de 
Gatineau et de Beaupré, bien que cette dernière ait fait des profits de 7 millions CAD depuis le début de
2009; et elle investit en Ontario. Drouin en lien à la compagnie aérienne Swissport qui achète une 
compagnie d'Air Transat : C’est en 1996 que la compagnie Swissport a été créée. En 2013, Swissport 
a acheté Service Air, qui elle-même avait acheté en 2012 la compagnie Handlex qui appartenait à Air 
Transat. Cette transaction a permis à Swissport d’établir une domination aux aéroports de Montréal-
Trudeau et Lester B. Pearson. SWISS, la compagnie qui a fondé Swissport, fait partie de Lufthansa 
Group. En 2015, l’entreprise chinoise HNA fait l’acquisition de Swissport pour la somme de 2 G$ US. 
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[84] 2013, Akbar Al Baker, chief executive of the Qatari airline, has been appointed as one of two new 
non-executive directors of Heathrow Airport Holdings. Heathrow would have a fleet of 111 aircraft, 
part-owned by the Qatari royal family. The Board of Directors of Heathrow Airport Holdings Limited 
are : Richard Drouin of Hydro-Quebec, Renaud Faucher of Hydro Quebec, Santiago Olivares was 
chairman of Swissport International, Ernesto López Mozo and Chris Beale worked at Morgan Stanley, 
Professor David Begg responsible for maintenance and upgrade work on three London Underground 
lines. [85] Qatar Holding LLC, the investment arm of the Middle East country’s sovereign-wealth fund, 
agreed to pay 900 million pounds ($1.4 billion) for a 20% stake in BAA Ltd. which owns London’s 
Heathrow airport. 2017 : In return for pushing anti-Qatar policies at the highest levels of America's 
government (Trump), Broidy and Nader expected huge consulting contracts from Saudi Arabia and the 
UAE. [86] (Bon j'essaie de remettre en ordre les informations : en 1995 l'OTS agit à Hydro-Québec pour
détourner la confiance des québécois envers leurs dirigeants, à ce moment Richard Drouin est présent. 
En 1996, une compagnie d'aviation suisse, Swissport, pays d'où viennent les dirigeants de l'OTS et les 
massacres, se crée et achète en 2012 une compagnie qui appartenait à Air Transat. On retrouve ensuite 
un ancien employé de Swissport travaillé avec Richard Drouin... On a donc des liens. Or celui qui 
entretient des liens avec Drouin, Faucher et l'autre employé de Swissport travaillent pour cet aéroport 
Heathrow qui est britannique, et dans la même veine politique que Trump, peut empêcher les relations 
au Qatar en limitant les accès.) Renaud Faucher était Directeur des Investissements aux filiales 
d'Hydro-Québec de novembre 1998 à avril 2006. Il joint en 2006 Caisse de dépôt et placement du 
Québec et la compagnie américaine Southern Star qui investit dans les pipelines. Il est sur le board du 
Budapest Airport 2011-2014 [87] (Encore une fois Budapest est le centre du club propagandiste du 
Comité des 300 ou Club de Rome qui semble avoir été la source de l'opération de l'OTS.) SWISS 
pompe les coffres de l'État Québécois? 11 mars 2009. Lufthansa est la première compagnie qui fait 
une commande 30 avions et prend des options sur 30 autres envers la C Series de Bombardier aussi dit 
Airbus A220. La filiale de Lufthansa, Swiss International Air Lines, exploitera ces avions. [9 juin 2020]
La valeur de son placement de 1,3 milliard $ passe à moins de 700 millions $, une dépréciation de 292 
millions $ découle de la pandémie de coronavirus. En février Bombardier cédait sa participation de 
29,6 % (ou 34%) à Airbus pour 591 millions $ US, alors que la Caisse de dépôt possède une part de 30 
% dans Bombardier Transport. Airbus détient désormais 75 % de la coentreprise, contre 25 % pour 
Québec par le Fonds du développement économique (FDE) et Investissement Québec (IQ). [18 octobre
2020] Air Transat a fait son dernier vol du Airbus A310 le 31 mars 2020, ils seront retirés. Air Transat 
exploite seize A330-200 et quatre A330-300. [88,89] (Regarder bien comment les ventes se positionnent, 
sa compagnie fétiche n'a pas acheté de A220, mais il a tenté de couler Bombardier la compagnie 
québécoise; le contrat fût apparemment passé par les libéraux vers 2006-2008, même parti mondialiste. 
Et comme par hasard c'est la compagnie suisse qui passe la commande pour s'assurer d'une production 
au frais du gouvernement du Québec.) 
- Collusion à Hydro après l'an 2000 : Marc Bibeau se serait vanté d’être «en position pour 
influencer» l’octroi des contrats d’Hydro-Québec auprès d’une importante firme de génie-conseil, peu 
avant l’élection de son ami Jean Charest, en 2002. [90] Un autre administrateur et dirigeant de Power 
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Corporation, Michel Plessis-Bélair, a siégé au conseil d’administration d’Hydro-Québec à partir d’avril
2004 jusqu’à ces derniers mois, et qu’il était membre du comité de gouvernance et d’éthique après en 
avoir occupé la présidence pendant un certain temps. [91] (Qu'est-ce que cela montre, d'abord que ceux 
qui ont pris place à Hydro sont bel et bien les Desmarais, et qu'il était tout autour depuis 1995, et donc 
que la secte aurait pu être introduite dans ce but subversif. Les Desmarais et Sirois vont main dans la 
main depuis des années, et ceci mène à la CAQ anti-souverainiste.)
- Le Club des Quinze : Le premier mandat que la firme-conseil NATIONAL avait reçu d’Hydro-
Québec remontait à 1988, au moment où le président du conseil et chef de la direction était Richard 
Drouin et le président et chef de l’exploitation, Claude Boivin. Richard Drouin, qui connaissait Luc 
Beauregard de longue date avant même de faire partie du Club des Quinze, l’invita à siéger à ce comité 
consultatif. Ce fut pour le président de NATIONAL un premier contact de familiarisation avec le 
fonctionnement d’Hydro-Québec. Quelques années plus tard, Hydro-Québec lançait un appel d’offres 
pour l’installation dans toutes les résidences de thermostats électroniques. Roger D. Landry et une 
quinzaine de ses amis œuvrant dans des secteurs d’activité différents, se réunissant au restaurant 
Chamonix Mont-Blanc, rue Drummond, puis au St-Tropez, rue Crescent; ou le club 357c. Ronald 
Corey, qui était alors directeur des relations publiques de Molson, en était. Le 8 février 1971, ce dernier
formalisa l’existence du groupe, qui fut baptisé «Club des Quinze». Entre autre Jean-Claude Tremblay 
(joueur du Club de hockey Canadien de Montréal); Ronald Corey ; Larry Wilson (avocat puis vice-
président de BioChem Pharma); Luc Beauregard. Pour marquer les grands anniversaires du Club, on 
conviait des personnalités politiques importantes à des dîners d’apparat, Robert Bourassa, Jean 
Drapeau, Brian Mulroney. Au début des années 1990, lorsque Luc Beauregard reçut un appel de Ronald
Corey qui lui annonçait que la société Molson avait l’intention de se départir du Forum. Les Canadiens 
sont vendus à George N. Gillet en 2001, puis racheté plus tard. Pierre Michaud était membre du Club 
des Quinze. Pierre Michaud donna le mandat à Guy Savard, de négocier la vente à Loblaws. [92] (Bref 
ce Club est assez important, Luc Beauregard est un ami d'Aubut, il trame avec BioChem dont prend 
part des membres d'Air Transat. Drouin semble de première main dans l'affaire de l'OTS, et il invite ce 
club dans l'administration même d'Hydro. Ce club est aussi à l'origine de la vente de Provigo.) Le CAD
de Bourassa : C’est après la Crise d’octobre, au printemps 1971, que le gouvernement Bourassa décide
de créer le CAD, Centre d’analyse et de documentation. Le Devoir a pu constater l’aspect «police 
politique» du CAD, lorsqu’il a eu accès, au mois d’août 2010, à six boîtes de documents dont plusieurs 
avaient été classifiés «Secret». 30 000 fiches d’informations sur des personnes furent déchiquetées, 
exemple de notes : «Ils se seraient rencontrés à plusieurs occasions à Paris, France, pour fomenter un 
complot visant à assassiner le premier ministre du Québec» Le CAD s’inquiète qu’à «Radio-Québec», 
on embauche «plusieurs personnes recrutées dans les milieux activistes» (Bref, ce qui est notable la 
création du Club des quinze coïncide avec celle du CAD, au printemps 1971. Aubut, qui est proche de 
Luc Beauregard et du groupe, semble agir avec impunité sur de nombreux cas de privatisation, la vente 
du symbole nationale des Nordiques avant le référendum en 1995, et dans le milieu du nucléaire, et 
semble un membre des services secrets, j'y reviens plus loin. Le CAD est essentiellement un service 
contre-insurrectionnel dont on a lieu de penser est anti-souverainiste, pour un Québec plus 
mondialiste.) Le journaliste Dave Noël, du documentaire Le Dernier Felquiste, a eu accès aux archives 
du CAD dont le rôle était d'analyser des rapports de services de police. Un des rapports fait état d'un 
complot pour assassiner Robert Bourassa lors de sa visite à Paris en avril 1971, où il s'est rendu le 19 
avril, quelques jours après l'assassinat du felquiste Mario Bachand. Le document précise que Bachand 
avait un rôle dans le complot. 
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Des filiales artistiques d'orchestration

- Origine des collusions en vue de créer l'OTS par le Club de Budapest, filiale artistique 
propagandiste du Club de Rome ou Comité des 300 : En 1977, Jo di Mambro rencontre Michel 
Tabachnik, ils créent l'année suivante à Genève la fondation Golden Way, puis l'OTS. C'est Tabachnik qui a 
été accusé d'être le penseur derrière l'OTS entre autre par des écrits pseudo-mystiques. En 1997, du fait de 
la mort des deux dirigeants Luc Jouret et Joseph Di Mambro en 1994, Tabachnik est accusé. Il fut le 
directeur artistique de l'Orchestre des Jeunes du Québec (1985-1989); sous son égide Stéphane Laforest. [93]
Il fut nommé professeur de direction d'orchestre successivement à l'Université de Toronto (1984-1991). Il 
est l'invité des plus grands orchestres du monde, comme l'Orchestre de la Suisse romande (Genève), lui-
même né à Genève. Historique sur Yehudi Menuhin : André Prévost, 1934-2001, est un compositeur et 
professeur de musique canadien; il a reçu le «Trophée de la musique de concert». En janvier 1990, la SRC 
diffusa «Menuhin - Prévost, une aventure créatrice», documentaire qui retraçait l'élaboration de la Cantate 
pour cordes, en concert à Montréal sous la direction de Yehudi Menuhin. Sa mère l'appelle Yehudi afin qu'il 
n'y ait aucune ambiguïté sur ses origines juives. Yehudi est un enfant prodige, se produisant dès 1927 à New
York au Carnegie Hall. Il est considéré comme l'un des plus grands violonistes du XXe siècle. Cantate pour 
cordes (1987), est une commande de Yehudi Menuhin et de l'Orchestre de chambre Lysy de Gstaad. Yehudi 
Menuhin fait ses débuts de chef d'orchestre à Dallas en 1942, puis à Gstaad en Suisse en 1956. En 1970, il 
devient citoyen suisse. En 1978, Menuhin sera réuni avec le violoniste québécois Jean Carignan pour une 
prestation unique du Petit concerto pour Carignan et orchestre composé par le compositeur québécois André
Gagnon. En 1993, Menuhin a le privilège d'être anobli par la reine du Royaume-Uni — en tant que Lord, il 
siège à la Chambre des lords. Il fut membre d'honneur du Club de Budapest : fondé en 1993, le Club de 
Budapest est une association informelle internationale consacrée à l'élaboration d'une nouvelle façon de 
penser et une nouvelle éthique qui aideront à résoudre les problèmes sociaux, politiques, économiques et 
des défis écologiques du XXIe siècle. L'idée du Club de Budapest est venue avec le premier Président du 
Club de Rome, un club annexe pour équilibrer la pensée rationnelle avec l'aspect intuitif qu'apporte la 
créativité dans la spiritualité. Gstaad, d'où vient la commande du concert à Prévost conjointement à Yehudi, 
est un village de 3 200 habitants, dans le canton de Berne, en Suisse. Ce village est connu pour être lieu de 
détente de la jet-set et de la haute-société internationale et des familles fortunées. La station de ski compte 
plusieurs hôtels 5 étoiles, boutiques haute-couture, de grands joailliers et banques internationales y 
possèdent une représentation. On y trouve «Les Sommets musicaux de Gstaad», et «Le Menuhin Festival 
Gstaad», des festivals de musique classique. Alberto, issu d’une famille juive d’Ukraine, affirmait avoir été 
le premier élève de Menuhin et il est certainement le seul musicien à avoir participé à toutes les éditions du 
Menuhin Festival Gstaad entre 1957 et 2008. (Carnegie est une organisation qui existe depuis plusieurs 
dizaines d'années et qui fût détournée ou utilisée par les mondialistes. Bref, voilà ce qu'on peut tirer comme 
informations malgré un manque flagrant de données. André Prévost est un érudit des concerts, et en 1987, 
lors de sa collaboration avec Yehudi, on retrouve aussi dans les mêmes milieux, Tabachnik, le maître 
penseur suisse de l'OTS. Plus encore Yehudi commande la Cantate avec l'orchestre de Gstaad de Berne en 
Suisse; or il se trouve que Berne est le canton qui se retrouve entre celui de Fribourg et du Valais où a lieu 
les meurtres en 1994. C'est quoi le rapport donc ? Yehudi a des liens avec la haute-société de Bernes par son
application avec l'orchestre de Gstaad, il y a fort à parier que Yehudi aurait été un des organisateurs de la 
dérive de l'OTS, qui n'était pas encore extrémiste en 1987; car c'est par Tabachnik que l'idéologie se 
propage. Bref Yehudi membre du Club de Budapest, aussi dit le Comité des 300, donnant dans des 
idéologies spirituelles new-age si on puis dire, en concertation avec les puissants du monde, s'est établit à 
Berne en Suisse, grand chef d'orchestre qui ne peut pas «ne pas connaître» Tabachnik; Tabachnik lui-même 
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est suisse. La CAQ étant fondé au club 357C, et les membres de l'OTS se disait stalké par les mondialistes, 
en envoyant 300 lettres de dénonciations à des politiciens et journalistes. Revenons encore sur ce point, le 
Club de Budapest propage l'idéologie du Comité des 300, que je décris plus haut comme voulant défaire le 
nationalisme, à l'aide de l'art et la spiritualité; or que fait Tabachnik, c'est précisément des idées pseudo-
mystique qu'il entretient à travers l'OTS, lesquels ont des liens avec des ministres, les dirigeants de la 
société d'État.) Marianne STAMPFLI est une adepte de l'OTS établie au Canada, qui après avoir été chargée
de la diffusion des enseignements de la secte s'en était distanciée, pour confirmer une invitation donnée le 
30 septembre 1994 à les rejoindre pour assister à une représentation le 5 octobre à l'Opéra de New York. [94]
(Bref l'Opéra semble plus central qu'on pourrait en penser!) Yehudi Menuhin au Club de Budapest : «In 
1993 it flapped its wings when with its first Honorary Members Mikhail Gorbachev, Peter Ustinov, Yehudi 
Menuhin, and the Dalai Lama it called for a Planetary Consciousness. We defined it as "the knowing as 
well as the feeling of the vital interdependence and essential oneness of humankind and the conscious 
adoption of the ethic and the ethos that this entails.”... for the most part globally thinking people now 
recognize that the kind of consciousness we possess is a crucial factor in creating the kind of world we 
could leave in good conscience to our children.» [95] (C'est exactement ce genre de pensée mondialiste dont 
les élites usurpent les fondements en vue d'une domination à leur avantage; la présence du Dalaï-Lama ne 
propose aucune collusion mais souligne de la pensée d'un monde commun.) «Two years ago Lord Menuh 
instarted the MUS-E project in nine “difficult” schools in the European Union to prove that singing and 
dancing can enable children to move from prejudice... The program goes beyond the scope of formal 
education to contemplate love, hate, serenity, exhalation, solitude, compassion, aggression, joy in nature, 
and exuberance. This rich development of the senses precedes ideally any abstract learning of symbols (e.g.
alphabet) or structure (e.g. grammar).» [96] (On est ici en 1994, le programme MUS-E vise à subvertir 
l'éducation en se plaçant devant, qu'importe les beaux idéaux qui sont mis en valeur, il est question d'un 
processus d'endoctrinement.) After the founding year 1993. The Club of Budapest was launched in May 
1996 at an international conference in Budapest. Yehudi Menuhin opened the meetings by conducting the 
Hungarian symphony orchestra. [97]
- Gstaad et les liens politiques : Richard Nikolaus de Coudenhove-Kalergi fonda l'Union Parlementaire 
européenne en 1947 à Gstaad. Dans son roman Un dimanche à la montagne, l’écrivain Daniel de Roulet 
avoue qu’il a incendié le chalet d’Axel Springer à Gstaad, le 5 janvier 1975. En fuite pour échapper à une 
peine de dix ans de prison pour crime contre l'humanité, l'ancien ministre français Maurice Papon a été 
arrêté dans un hôtel de Gstaad le 21 octobre 1999. (Bref toute une série de faits divers qui fait un peu trop 
mondialiste à mon goût pour 3200 habitants. Quelle chance qu'un juif reconnu mondialement, Yehudi, 
demande à Prévost une oeuvre en collaboration avec un centre mondialiste suisse, Gstaad, alors que le 
penseur suisse de l'OTS est actif au même moment, à la même place, dans le même domaine musicale, et 
qu'ils soient à la fois tous connus mondialement et ne se connaîtraient pas et ne se rencontraient 
pas ???????) Quelque lien possible entre Tabachnik et Gstaad? Après le concert du 13 juin 2014 à 
Fribourg à la tête de son Brussels Philharmonic, Michel Tabachnik se produit à nouveau en Suisse aux 
Sommets musicaux de Gstaad pour 2015. A cette occasion, il dirige dans le cadre de l’église de Saanen (où 
a résidé Yehudi Menuhin) le Sinfonia Varsovia. Fondée en 1984, la formation polonaise a été dirigée par 
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Yehudi Menuhin lors de son premier concert. [98] (Et qu'est-ce que Tabachnik a à revisiter le canton de 
Fribourg, lieu des suicides de 1994, et de suite après Gstaad??? On notera que l'un de ses élèves Gerardo 
Vila, a joué en 1991 à Berne et participé au festival de Gstaad.) Revenons donc sur ce fait divers de 
Maurice Papon : Après son extradition de Suisse où il s'était réfugié à Gstaad, Maurice Papon est incarcéré
le 22 octobre 1999 à la prison de Fresnes. Maurice Papon, 87 ans, ancien ministre, accusé de complicité de 
crime contre l'humanité pour avoir ordonné la déportation de juifs sous l'Occupation allemande lorsqu'il 
était secrétaire général de la préfecture de la Gironde. Son avocat est Francis Vuillemin. Francis Vuillemin 
déclare: «La classe politique peut bien aboyer, elle ne m'impressionne pas. J'ai tenu parole. La croix de 
commandeur de la Légion d'honneur, reçue des mains du général de Gaulle, veille sur l'âme de Maurice 
Papon pour l'éternité. Les symboles sont plus forts que le droit.» Francis Vuillemin plaide en 2001 devant le
tribunal correctionnel de Grenoble au côté des victimes parties civiles au procès de l'Ordre du Temple 
solaire après la mort spectaculaire de 74 membres de la secte, en Suisse (1994), en France (1995) et au 
Canada (1997); il plaide contre Tabachnik en tant que gourou spirituel mais il sera acquitté. [99] (Donc, 
élément à retenir, la croyance en la force du symbole, un lien avec l'holocauste et donc Yehudi, il va sans 
dire que les juifs mondialistes étaient de ceux qui s'étaient mis du bord d'Hitler, il est tout-à-fait faux de 
penser qu'ils étaient tous victimes. Donc nous avons un ancien ministre Maurice Papon dans le village de 
Gstaad, là où le juif Yehudi ayant des liens aux élites du Club de Budapest a établit ses festivals de musique 
classique, et l'avocat de Papon est en plus impliquée dans l'affaire de l'OTS??? Là où cela n'a aucun sens, 
c'est que ce n'est pas un ministre suisse dans un lieu globaliste suisse, c'est un ministre français dans un lieu 
élitiste.) L'argumentaire d'Alain Leclerc fait réagir Francis Vuillemin, Me Leclerc appartiendrait à la loge 
maçonnique de l'Opéra, qui aurait entretenu des relations avec l'OTS. [100] (Oh surprise, une franc-
maçonnerie de l'Opéra. On se rapproche de Yehudi là, le juif du Club de Budapest où je crois que l'idée de 
subvertir la secte pour une utilisation politique a été pensée.) Pasqua ayant des liens à l'OTS veut la 
libération de Papon : [22 janvier 2001] Le débat se poursuit à propos de la remise en liberté de Maurice 
Papon. Charles Pasqua et Raymond Barre se sont ainsi prononcés pour la libération de l'ex-fonctionnaire de 
Vichy, condamné à dix ans de prison. «Charles Pasqua, ancien ministre, affirmait : « Vichy était un système
détestable, condamnable, mais il ne faudrait pas qu'on fasse porter la responsabilité de ce qui s'est passé 
sur un seul homme.» Gilles Bernheim, grand rabbin de la synagogue de la Victoire à Paris, y est aussi 
favorable. [101] «Pourquoi précisément l’ex-ministre français de l’Intérieur [Pasqua]? C’est que, toujours 
selon Le Matin, c’est à lui que Jo Di Mambro, le cerveau de la secte, avait envoyé directement l’un de ses 
nombreux passeports français et celui de son épouse, juste avant les tragédies des 4 et 5 octobre 1994 où 
périrent 53 personnes à Salvan (VS) et à Cheiry (FR). En outre, «M. Pasqua n’a jamais répondu aux 
demandes d’une proche des victimes sur son passage à Annemasse le 1er octobre 1994, soit quatre jours 
avant les tragédies de Cheiry et de Salvan. C'est précisément au poste frontière d’Annemasse que travaillait
le policier, Jean-Pierre Lardanchet, un des tueurs présumés du Vercors, et qui avait déjà été vu à Salvan en 
octobre 1994.» [102] (Donc la question qui tue, pourquoi Pasqua qui s'est vu accusé concernant l'OTS 
s'affirme tout-à-coup en faveur d'un criminel de guerre, lequel s'est caché à Gstaad, lieu élitiste comprenant 
orchestre dont Tabachnik est l'étoile montante, qui a pour avocat celui qui défendait les victimes de l'OTS, 
un procès qu'il a perdu, volontairement ou non. Décidément une clique opère à cet endroit, les faits sont 
décidément reliés ensemble.) Pasqua dit souhaiter préserver «l'indépendance de la France face à 
l'ingérence future des institutions européennes». Le référendum, qui instaure notamment la monnaie unique 
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européenne, l'ECU, a eu lieu le 20 septembre 1992. (Voit-on maintenant un lien de causalité entre la 
souveraineté du Québec et l'OTS? Donc pendant que le Québec se bat pour une souveraineté envers les 
anglais et les globalistes, la France se bat aussi pour entrer ou non dans une Union Européenne plus forte et 
globaliste, même combat, même secte à l'oeuvre. Résultat du référendum français : 51,04 %. Au Québec, 
c'était 50,58 %. Le second massacre de l'OTS est d'ailleurs arrivée en France avec des victimes françaises et 
suisses uniquement. Et quel élément important s'y retrouve, la monnaie européenne, qui sera inévitablement
contrôlé par les banques mondiales, les juifs élitistes. J'ai encore évoqué des pots-de-vin en relation à l'OTS,
fait entre autre au ministre Raymond Marcellin; comme pour Papon, il est impliqué dans le gouvernât de 
Vichy. Au moment du référendum il est député, président du conseil du département du Morbihan, une des 
101 régions de la France; l'atout consiste surtout à ces liens passé en tant qu'ancien ministre de l'intérieur; 
même type que Pasqua qui est député et ministre de l'intérieur.) Loge maçonnique Opéra : Jacques Breyer,
mort «dans son lit» en 1996, était le maître secret de la loge Opéra, de l'ORT et de son avatar, l'OTS : «Les 
loges classiques sont des ordres spéculatifs, hautement respectables. Mais les loges opératives sont tout 
autre chose: du symbolique, elles dérapent vers le réel.» Michel Tabachnik, membre éminent de la loge 
Opéra, a été le dauphin de Breyer. Pour Breyer, le maître suprême c'est Lucifer, «la mort réelle est le 
symbole de l'allégeance à Lucifer». [103] En 1952 Jacques Breyer s'installe au château d'Arginy à Charentay, 
dans lequel aurait été caché le trésor des Templiers. Il y lance une résurgence de l'ordre du Temple 
médiévale, avec, ce sera pour eux le jour d’une "nouvelle ère du Temple". Pendant cette période il publie 
Arcanes solaires ou les secrets du temple solaire (1959). En 1964, il se dissocie d'une partie du groupe, au 
sein de laquelle Jean Soucasse fondera en 1967 un Ordre souverain du Temple solaire (OSTS). Invité par la 
fondation Golden way de Luc Jouret et Joseph di Mambro, il s'éloigne en 1987 et condamne en 1994 ce qui 
était devenu l'Ordre du Temple solaire. (Bref on comprendra ici toute la théologie erroné de l'OTS basé sur 
les Ordres des Templiers comme étant venu d'un groupe élitiste. Opéra ici fait jeu de mot avec «loge 
opérative, opération PsyOp». 1987, année où Prévost fait un concert pour Yehudi.) En 1943, Yehudi 
Menuhin commande une sonate pour violon seul à Béla Bartók. Bartók est en exil aux États-Unis, malade, 
ses dernières forces, il les consacre essentiellement à ce chef-d’œuvre. Lorsque les deux fils de Bartók, bien 
après la mort de leur père, rencontrèrent Yehudi Menuhin. Celui-ci leur fit cette déclaration : “Il n’y a, chez 
Bartók, jamais de faille : qu’elle soit organique ou intellectuelle, il existe toujours une connexion entre la 
terre – la racine la plus profonde – et la plus haute des feuilles. C’est aussi frais, aussi fort, aussi mûr, aussi
exubérant, aussi renversant que le plus imposant des arbres.” (Si je note ce passage c'est pour se donner une
idée d'une idéologie basé sur la notion d'opéra, la loge maçonnique de l'Opéra. On comprend très bien 
comment il oeuvre en vue de la perfection de l'Agenda, sa musique est «le plan parfait» sans faille de 
planification, sans faille d'opération, son oeuvre sait être «renversante», assez pour renverser les 
gouvernements tel «le plus imposant des arbres» Il est vrai que je m'avance son l'implication de Yehudi, 
mais l'idéologie mérite l'attention.)

- D'autres élites à l'orchestre symphonique : Sandra Kolber, ancienne directrice du conseil 
d’administration de la CBC et vice-présidente du comité exécutif de l’Orchestre symphonique de Montréal, 
est la femme de Leo Kolber, un proche des Bronfman et de Pierre Trudeau. Jean-Victor Allard, premier 
général «québécois» des armées canadiennes, qui les organise sous Trudeau avant l'assaut sur le FLQ; il a 
été, en 1930, le premier président de l'orchestre de la troupe de théâtre Les Compagnons de Notre-Dame de 
Trois-Rivières, maintenant connue sous le nom du Théâtre des Nouveaux Compagnons. Hans Black était 
partenaire d’affaires du premier ministre Philippe Couillard lorsqu'il fut accusé de détournement de fond; 
reconnu coupable au New Hampshire pour une fraude boursière avec Amorfix. Il siégeait au CA de 
l’Orchestre aux côtés notamment d’Hélène Desmarais (la femme de Paul Desmarais fils, co-PDG de Power 
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Corporation), de Marie-José Nadeau, secrétaire générale d’Hydro-Québec, et de l’ancien premier ministre 
Lucien Bouchard. [104] Sa compagnie Interinvest comptait dans ses rangs l’ex-ministre des Finances de 
Charest, Yves Séguin, mari de Marie-José Nadeau. L'Institut canadien d'art vocal offre des stages pour les 
jeunes et fût fondé en 2004, par Margot Provencher, responsable de la Fondation Jacqueline Desmarais pour
les jeunes chanteurs d’opéra canadiens. L’idée de tenir le stage à Montréal est due à Faigie Zimmerman, de 
l’Israel Vocal Arts Institute, une Montréalaise d’origine résidant à Tel-Aviv. Le stage de l'ICAV est organisé 
en collaboration avec l’International Vocal Arts Institute (IVAI) qui offre des stages d’opéra en Israël. Les 
invités d'honneur comprennent Sophie Desmarais, et le Dr. Hans Black. [105] (Tous des gens liés à la 
corruption des institutions québécoises, dont j'avance les liens dans le document, et rappelant donc la 
théorie selon laquelle une loge maçonnique lié aux orchestres existait pour appuyer l'OTS.) L'Orchestre 
symphonique de Québec : Yoav Talmi est un chef d'orchestre et un compositeur israélien, principal chef 
d'orchestre de l'Orchestre symphonique de Québec de 1998 à 2011. Parmi ses œuvres, on note la marche de 
Tsahal, marche officielle de l'armée israélienne. Son œuvre De Profundis for Choir and Orchestra a été 
créée à Québec en mai 2011. (Toujours ces liens israéliens avec l'opéra, en plus avec l'armée de la défense 
israélienne.) Le Français Fabien Gabel, est le nouveau directeur musical de l'Orchestre symphonique de 
Québec, connu pour la direction du concert au théâtre des Champs Élysées à Paris en l'honneur des 400 ans 
de Québec. En 2007, Régis Labeaume, a demandé à Daniel Gélinas, ancien directeur général de l’Orchestre 
symphonique de Trois-Rivières, d’assumer la direction des fêtes du 400e. Fabien Gabel fût intronisé en 
2011 par le maire de Québec, Régis Labeaume. [106] (J'expliquerai ci-après comment Gélinas, présent lors 
du réseau Scorpion, était dans le monde des orchestres au Québec alors que Tabachnik, le fondateur de 
l'OTS, oeuvrait aussi. La présence des israéliens est de même nature, Yoav Talmi et Yehudi Menuhin. Puis 
tous ces autres Monique Jérôme-Forget, les Desmarais, Hans Black, et Marie-Josée Nadeau, on a un très 
beau pattern, une belle façade maçonnique. Ces Maestro ont des occasions de faire des contacts dans 
plusieurs pays, la Russie, etc...) En novembre 2008, les petits chanteurs de la Maîtrise de Québec sont 
réunis avec l’Orchestre symphonique de Québec et le maestro Yoav Talmi pour souligner les 20 ans de la 
Convention relative aux droits de l’enfant. Les petits chanteurs entonneront l’hymne de l’UNICEF composé
par Steve Barakatt, musicien bien connu de Québec et d'origine libanaise. [107] Barakatt a notamment joué 
comme soliste invité pour l’Orchestre symphonique de Québec en 1986. Sa composition Ad Vitam 
Aeternam fut un évènement officiel des fêtes du 400e anniversaire de la ville de Québec. Dans le même 
genre Régis Labeaume dirige l'Orchestre symphonique en ouverture de la Symphonie hivernale au Centre 
Videotron en 2016. [108] Membre du conseil d’administration de l’Orchestre symphonique de Montréal de 
1989 à 1991, une des réalisations majeures de Mme Jérôme-Forget est d’avoir livré le projet de la Maison 
symphonique de Montréal. [109]
- Pierre Jasmin, pianiste sous l'égide de Pierre Péladeau : il le rencontre en 1973 à St-Adèle lorsque 
Péladeau lui permet de se parfaire à l'international. Plus tard, Péladeau s'implique dans l'Orchestre 
Métropolitain et s'implique comme président du conseil d'administration en 1987, il remplit les salles; 
l'Orchestre Symphonique de Montréal aurait été très orienté vers New-York et l'étranger, et l'Orchestre 
Métropolitain aurait ramené le talent d'ici, en nationaliste. Pierre Jasmin : "Beethoven avec surtout ces 
formules rythmiques, plutôt courtes, incisives, avec cette façon de structurer, de bâtir. Parce que sa façon de
structurer son empire financier, je pense que ce goût de la structure lui venait de ce qu'il percevait, fort 
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habilement, dans la musique de Beethoven... il en écoutait à la journée longue." Péladeau dira "Ma mère 
très orgueilleuse, qui avait beaucoup d'élan, m'a inculqué une seule chose : de jouer pour gagner. 
Maintenant de quel façon on va gagner, on peut gagner d'une façon honnête ou d'une façon vache. Moi j'ai 
jamais essayé de gagner d'une façon vache, mais essayé de gagner d'une façon directe, et au point, et ça 
fonctionne." [110] "Comme je te dis, j'en ai pas de pierre tombale. Je pourrais bien m'en faire une pierre 
tombale, aussi haute comme la montagne, puis faire un spectacle dessus. Non, c'est terminé, c'est terminé, 
c'est terminé là. Ce que j'espérerais, c'est qu'on compte sur moi pour bien des choses, par exemple que mes 
enfants ou les autres hommes, moi je prie Beethoven des fois, j'y dis à Beethoven 'écoute brasse tes fesses', 
je l'engueule, enfin, je fais beaucoup de démonstration. - Vous aimeriez qu'on vous prie, qu'on prie Pierre 
Péladeau? - Ah bien, certainement, certainement comme moi je prie tous mes amis, c'est sûr. Prier c'est 
demander de l'aide, c'est ça que ça veut dire prier, pas d'autres choses, c'est pas dire s'excuser puis 
pardonner. Dieu il s'en fout, il pardonne tout, c'est évidemment qu'il pardonne tout, autrement il n'est pas 
Dieu... Ce serait le complément de ma vie, très bien." [111] (Une philosophie semblable donc à Yehudi 
Menuhin, jouant pour André Prévost, mais constructive comme l'est le principe «d'orchestration», et non pas
«machinations». C'est un lieu élitiste, mais cela lui permet aussi d’anticiper le mondialisme montant, de 
préserver ses entreprises.)

110 Reportage de Radio-Canada sur Pierre Péladeau, 30 décembre 1997
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La loge maçonnique derrière la secte OTS - l’insurrection

- (Je dois introduire le sujet afin de ne pas s'égarer dans les différents groupes qui veulent modifier la 
géopolitique mondiale. On conçoit que l'OTS a été utilisé par le Club de Budapest, cela est entériné par la 
loge maçonnique de l'Opéra. À partir de la loge Opéra on remonte à des liens avec les opérations Gladio, 
dont le nom gladiator/gladius rappelle le Club de Rome ou Comité des 300 car ils se surnomment 
«Olympiens»; d'autres traduisent «glaive» mais c'est la même racine gladius. Ceux-ci agissaient dans les 
années 70-85 comme des unités contre-insurrectionnelles visant les groupes révolutionnaires qui protégeait 
la souveraineté de leur peuple, à savoir le FLQ, le SAC français, et le NAR italien. Gladio ne semble pas si 
influente au Québec, mais on verra plus loin comment des attentats en France en 1995, et tout un réseau 
islamiste s'installera au Québec dans les années 90 sous le couvert du SCRS.) La Grande Loge traditionnelle
et symbolique Opéra (GLTSO) est née d'une scission avec la Grande Loge nationale française (GLNF) en 
1958. Le premier Grand Maître, Vincent Planque, s’était vu prêter pour cette nouvelle obédience le Cercle 
Républicain, avenue de l’Opéra. Raymond Bernard a appartenu à la GLNF-Opéra et aurait été commandeur 
de l’OSMTJ, en 1963. Hutin a cité un rapport de son ancienne partenaire Marie-Rose Baleron de Brauwer, 
démontrant que les Chevaliers du SAC, une police française parallèle favorable à De Gaule, avaient des 
liens avec Raymond Bernard et Julien Origas. En 1981, Julian Origas aurait fait la connaissance de Luc 
Jouret, fondateur de l'OTS. [112] Joseph Di Mambro had only casual relations with Alfred Zappelli, without 
ever becoming a fully fledged member of the OSMTJ. [113] Insurrection contre les révolutionnaires 70-85
: Le SAC est impliqué dans la tuerie d'Auriol, six assassinats politiques en juillet 1981 dans la bastide 
familiale de Jacques Massié, chef de la section locale du service d'action civique (SAC) de Marseille. Ce 
dernier était soupçonné par son adjoint de vouloir les trahir en remettant à des mouvements de gauche les 
dossiers locaux du SAC. Cette tuerie survient dans un contexte d'extrême paranoïa anticommuniste. 
[Wikipedia] (On retrouve ici un modus égale à celui du Québec avec le FLQ. Le SAC est effectif de 1960 à 
1981, le FLQ de 1963 à 1972. Ils sont impliqués dans des assassinats politiques. Ensuite on trouverait un 
lien entre la loge Opéra et le SAC, équivalent du FLQ, dont le membre Raymond Bernard a des liens avec 
Julian Origas et Jouret dans l'OTS. Postulat : après avoir démonté les forces contre-insurrectionnelles du 
nationalisme français et québécois, ces penseurs de la loge Opéra s'infiltrent dans les gouvernements par 
exemple par l'OTS. Dans le même genre d'opération on retrouve des groupes italiens révolutionnaires en 
1980, avec des liens à l'opération Gladio, sous le nom «Stratégie de la Tension». Autrement dit 
l'impérialisme américain, né de sa puissance nucléaire, pouvait vouloir contrôler tout groupe révolutionnaire
à travers le monde et les visés étaient le FLQ, le SAC et les groupes italiens tel que Noyaux Armés 
Révolutionnaires en 1977-85, tous dans les mêmes années.) Liens entre l'OTS, la loge Opéra et le régime 
de Vichy : Raymond Bernard était également un ami de Pierre Plantard. Pierre Plantard soutenait dans les 
années 40 le régime répressif de Vichy, puis est tombé dans l'ésotérisme jusqu'à ce prendre pour le «vrai roi 
de France». En 1993, Pierre Plantard sera interrogé par la justice dans le cadre de l'enquête sur la mort de 
Roger-Patrice Pelat, ancien ami de François Mitterrand. En février 1993, Le Canard enchaîné révèle 
l'existence d'un prêt illégal fait par le Premier ministre français de 1992-93 Pierre Bérégovoy. L'affaire mine
toute la campagne législative menée par ce dernier pour le parti socialiste. (Déjà là on éclaircit un mystère 
car l'OTS est lié à des membres ayant eut relations au régime de Vichy, Raymond Marcellin qui aurait eu un
pot-de-vin de l'OTS, et l'ancien ministre Charles Pasqua en faveur de la libération de Papon. Or on sait que 
Papon s'était réfugié dans le Gstaad, que son avocat représentait les membres de l'OTS et l'avocat adverse 
était de la loge Opéra. À ce point particulier je dois noter ce passage ultérieur dans ce Tome : «Chabad was 
able to save Menachem Mendel from Vichy France in 1941 before the borders were closed down» 
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Menachem Mendel sera un autre illuminé du genre à se prendre pour le Christ, on a donc un lien logique 
avec Plantard agissant sous Vichy et son ami Raymond Bernard qui était dans la loge Opéra. En fait Mendel
est un personnage-clé car il complote avec les juifs pour attaquer précisément la ville de Hiroshima, 
Hiérosolyma. Un autre faux Christ du genre vient d'une branche du OSJMT, on a clairement un pattern qui 
origine dans les loges des mondialistes, «The first branch was established by a bizarre Spanish gentleman, 
Guillermo Grau, who — convinced that he was a descendant of the last Aztec Emperor, Moctezuma II — 
began claiming, in the 1960s, the throne of Mexico under the nameof Guillermo III de Grau-Moctezuma... 
proclaiming himself Grand Master of a Catalan Branch of the OSMTJ... The creation of the ORT was even 
confirmed by the apparition of a mysterious “White  Cardinal” to Raymond Bernard in Rome, and that, as 
a result of this event, Julien Origas was crowned “King of Jerusalem” with an actual crown.» [114]) Le 
réseau Gladio : Officiellement, le réseau Gladio, «Glaive» en italien, désigne le réseau italien des stay-
behind, une structure créée sous l'égide du ministre de l'Intérieur, Mario Scella dès le lendemain de la 
Seconde Guerre mondiale pour parer à une menace d'invasion soviétique. Le réseau Stay-Behind est aussi 
surnommé Gladio. L'existence de ces unités clandestines de l'OTAN est restée un secret bien gardé durant la
Guerre Froide jusqu'en 1990; ils ont été actif dans la quasi-totalité des pays d'Europe occidentale. (Deux 
faits importants, d'abord que le réseau Gladio ou Stay-Behind survient après la Seconde Guerre. Comme je 
l'explique la domination impérialisme évite toute guerre mondiale par la domination nucléaire, suite à la 
Seconde Guerre s'ensuit la Guerre Froide qui est la conséquence de cette impérialisme, un ordre mondial à 
conserver, plus précisément «l'absence de guerre ouverte». Secondement, on retrouve l'importance du 
ministre de l'intérieur, lesquels en France sont impliqués avec l'OTS. Et c'est du même coup le 
commencement de la 3e guerre mondiale, une guerre froide d'abord, une guerre sale, une guerre 
économique et politique, une guerre totale, car les mondialistes veulent usurper cet impérialisme; et c'est 
aussi là que l'OTAN est aveugle de ses ennemis car ceux qui ont main-mise sont ceux qui infiltrent les 
réseaux de l'intérieur, les juifs banquiers, etc... et pas tant ceux qui protègent leur souveraineté; car la 
mission de cette impérialisme aurait dû être de protéger la souveraineté de tout peuple libre, les droits de 
l'homme. Un des instigateurs de Gladio aurait été Angleton, lequel est impliqué dans l'assassinat de 
Kennedy, voir Tome 1) Le président du Conseil, Giulio Andreotti, rend publique le 27 octobre 1990 une 
déclaration authentifiant le Gladio : «Après la Seconde Guerre mondiale, la peur de l’expansionnisme 
soviétique et l’infériorité des forces de l’OTAN par rapport au Kominform conduisirent les nations 
d’Europe de l’Ouest à envisager de nouvelles formes de défense non conventionnelles, créant sur leur 
territoire un réseau occulte de résistance destiné à œuvrer en cas d’occupation ennemie, à travers le recueil
d’informations, le sabotage, la propagande, la guérilla [...]». [115] En Belgique, deux réseaux existeront dès 
janvier 1949 dont le SDRA 8, une unité secrète constituée principalement d'officiers retraités et de 
réservistes. On apprend aussi que Luc Jouret était paracommando belge lors de l'opération Kolwezi en 
1978, aurait été membre du réseau Gladio /SDRA 8. Jean-Marie Abgrall, expert au procès de l'OTS entendu
en juillet 2003, souligne que l'OTS est entre autre un descendant de l'ORT en tant que relais du réseau 
Gladio de la CIA contre les marxistes. Abgrall stated, in declarations to Le Point and Nice-Matin in 
February 2003, that the  ORT cult, the ancestor of the OTS, had relations with the Gladio network. 
According to Amnistia.net, Luc Jouret with Joseph di Mambro, had helped far-right activist Jean Thiriart 
organize a split in the Communist Party of Belgium (PCB) in the 1970s. According to Bruno Fouchereau, 
collaborator of Le Monde Diplomatique, quoted by Amnistia, this Belgium "Nazi-Maoist group" was in fact
controlled by the SDRA-8, Belgium's branch of Gladio. [116] (Petit éclaircissement, le réseau Gladio actif 
depuis la Seconde Guerre est dévoilé en 1990 et apparemment dissout. C'est à partir de là que l'OTS agit 
contre la souveraineté du Québec, et en France pour influencer le référendum sur la création d'une monnaie 
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Européenne.) François De Grossouvre, un industriel et un conseiller de François Mitterrand, était la 
personne en charge du réseau Gladio «Arc-en-ciel» dans la région de Lyon. En 1981, de Grossouvre devient
le conseiller de l’ancien membre de la Cagoule, le président François Mitterrand. Il est mort  la tête à moitié
arrachée par une balle du Magnum qu'il tient encore en main, le 7 avril 1994 à Paris. (Bref cela semble un 
assassinat politique, en relation aux réseaux qui dirigent l'OTS, arrivé dans les mêmes années. Cela 
implique une intervention des élites mondialistes dans le réseau Gladio, qui assurait l'impérialisme.)
- La direction mondialiste - OSMTJ ou Ordre souverain et militaire du Temple de Jérusalem : (Autre 
introduction. J'y arrive seulement plus tard dans ce Tome 3, expliquant les 3 lignées et l’impérialisme 
formant les instances mondialistes et dit autrement le «complexe militaro-industriel». Ce qui est important 
de comprendre c'est que la tripartition puis la quadri-partition mène au centre du monde, la domination 
totale et effective, la fin annoncée par la Bible, le but de tout juifs élitiste avec la formation d'Israël, la 
conquête de Jérusalem. Il est vrai que les Israéliens juifs s'y sont établit mais par la force, ils oppressent les 
Palestiniens et tente encore et toujours d'établir leur domination sur le Moyen-Orient; en atteignant le centre
du monde, ils atteignent aussi le centre du pouvoir de toutes villes et nation, c'est le microcosme, ce sont les 
élites des banques mondiales, des guerres de terreurs. C'est la ville au centre des 5 continents. Admettant 
que Jérusalem est la cible, comprenons d'abord que Hiroshima a été décidé par des influences juives parce 
que le nom grec de Jérusalem est Hierosolyma. Voyez un possible lien à l'OSMTJ, Ordo Supremus Militaris
Templi Hierosolymitani. Mon postulat étant que quelques élites avaient en tête de poursuivre l'attaque 
d'Hiroshima après la Seconde Guerre, entendre la décision de frapper toutes villes et nation qui 
ressembleraient à Jérusalem, tel Québec, ville fortifiée et souveraine par exemple. Les mondialistes ont 
investi le complexe militaro-industriel, l'impérialisme, car leurs objectifs sont communs, le mondialisme, 
mais l'un veut établir un ordre, ce sont les peuples libres, les autres s'instaurent en domination totale. Ce qui 
est intéressant avec Gladio, un nom qui semble revenir alentour de l'OTS, c'est que le nom gladiateur est 
corrélatif au Comité des 300 ou Club de Rome car ils se nommeraient les «olympiens») Apparemment 
l'OSMTJ naît au début du 20e siècle. En 1945, Antonio Campello Pinto de Sousa Fontes fonde l’Ordre 
Souverain et Militaire du Temple de Jérusalem (OSMTJ), qui a son siège à Paris. En date du procès verbal 
du 20 août 1948, le Prince Régent désigne comme successeur son fils, Don Fernando Campello Pinto 
Pereira de Sousa Fontès; d'autres disent que c'est lui qui réclame le titre en 1960 selon cet édit. Celui-ci 
fonda en 1970 l’Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani (OSMTH), qui a son siège à Porto, créant
par là même une division au sein de l’OSMTJ. The International Grand Council of OSMTH, the legislative 
body of the Order, withdrew all recognition of Fontes as head of OSMTH in 1995, to restructure and 
modernize the Order. [117] A l'automne 1970, lors d'un convent au Salon des Républicains, à Paris, les 
hommes de Charly Lascorz, responsable de l'Etec (Etudes Techniques et Commerciales), une entreprise 
proche du SAC, organisent un putsch au sein de l'Ordre souverain et militaire du Temple de Jérusalem 
(OSMTJ) où il est capitaine. L'OSMTJ est anticommuniste et recrute des industriels et des élus. Georges 
Lamirand est «Grand Maréchal» de l'ordre, lequel est sous Vichy le ministre de la jeunesse de Pétain. 
L'OSMTJ s'infiltrera ensuite dans les cellules du SAC. En 1981, Jacques Massié, dont la famille fut 
massacrée dans sa villa, était responsable départemental du SAC et membre de l'OSMTJ. Interrogé le 28 
juin 1996 par la commission d'enquête sur les sectes du Parlement belge, un policier français, Roger Facon, 
évoquait la présence d'officiers de l'Otan au sein d'un ordre templier, l'OSMTJ. [118] (Ce qu'on a ici c'est un 
ordre maçonnique qui se place au-dessus du SAC, groupe révolutionnaire semblable au FLQ, et qui 
infiltrerait les mouvements politiques et professionnels [119]. Jo Di Mambro, un fondateur de l'OTS, aurait 
eu des liens avec l'OSMTJ, et Charly Lascorz) Interrogé le 28 juin 1996 par la commission d'enquête sur les
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sectes du Parlement belge, un policier français, Roger Facon, évoquait la présence d'officiers de l'Otan au 
sein d'un ordre templier, l'OSMTJ. 
- (Bien que cela demande un l'évocation d'un long cursus historique, résumons ceci, il y a 3 lignées qui 
contrôlent le monde occidental et sa tripartition : les mafias dont la tête est au Nord en Russie avec 
Mogilevitch et qui entretient des liens de proximité avec Trump, les marchands américains qui sont les 
Rothschild/Rockefeller et donc l'affiliation à André Desmarais et la Commission Trilatérale [120], finalement 
les expropriateurs de ressources et terroristes qui sont l'Arabie Saoudite qui dominent l'Afrique qui est 
représenté en Charles Sirois par la vente d'Alcan et autres. La quatrième part du monde est l'Orient, 
l'impérialisme américain est né avec la possession du nucléaire, avec la domination sur les Japonais qui à la 
Seconde Guerre contrôlait même une partie de la Chine, d'où l'intense volonté de prendre contrôle d'Hydro, 
notre énergie. De ces 4 groupes naît le complexe militaro-industriel, une entreprise de guerre, une guerre 
totale sur tous les points de l'existence, santé, économie, écologie, etc... laquelle existait déjà mais arrive à 
maintenant à maturité.)

- Les intérêts des Desmarais à avoir de l'emprise sur Hydro-Québec : Les Desmarais détiennent des 
entreprises dans l'hydro-électricité qui, lors de la natioanalisation, ont été racheté et lui ont permi de 
réinvestir. En 1981, pour contrecarrer la nationalisation de la banque d'affaires Paribas voulue par François 
Mitterrand, président de la République, Paul Desmarais se lance, en compagnie d'Albert Frère dans 
l'opération «Arche de Noé». Il s'agissait de récupérer les filiales belge (Copeba) et suisse de Paribas 
(Paribas Suisse), en lançant une Offre Publique d'Echange par l'intermédiaire de Pargesa. L'opération 
échoue, mais permet à Paul Desmarais Sr de se lier à d'importants financiers et politiciens européens. En 
1995, Nicolas Sarkozy se rend à Sagard, chez les Desmarais qui le conseille pour élaborer une stratégie 
d’accès au pouvoir. Paul Desmarais père participait ainsi à la fête tenue au Fouquet's pour célébrer son 
élection le 6 mai 2007. Nicolas Sarkozy a privatisé les compagnies dans lesquelles l'entreprise phare des 
Desmarais, Power Corporation a investi. [121] (Un coup d'oeil rapide nous laisse voir que Desmarais en 
voulait peut-être au Gouvernement du Québec, jalousant Hydro-Québec, puis investissant en Suisse avec 
Pargesa et en Belgique, lieu de mondialisme. L'histoire contre Mitterrand est semblable à un nationalisme 
français où l'OTS agit. Desmarais pourrait être l'influenceur de la main-mise de l'OTS sur Hydro.) Le 
Groupe Carlyle est une société de gestion d'actifs mondiaux américaine fondée en 1987. Le groupe investit
dans l'aéronautique, la défense, l'industrie automobile et des transports, l'énergie, les télécommunications et 
les médias. En 1989 arrive à sa tête l'homme qui inventera le système Carlyle, Frank Carlucci, ancien 
directeur adjoint de la CIA. Paul Desmarais, président de Power Corporation of Canada, en était un 
membre. André Bisson, membre des conseils d'administration de Air Transat, est aussi membre de Carlyle. 
[122] Patron de la division des services financiers mondiaux du Groupe Carlyle depuis 2008, Olivier Sarkozy
a réalisé un certain nombre de mandats importants, dont un pour la CIBC dont le président du conseil 
d’administration est nul autre que Charles Sirois. (Bref si on comprend comment les réseaux Stay Behind de
l'OTAN renverse les groupes nationalistes en France et au Québec, on se douterait que le Groupe Carlyle en
tant que façade de la CIA propose des implications de Desmarais.) Sur le board d'Hydro : Un dirigeant de 
Power Corporation, Michel Plessis-Bélair, a siégé au conseil d’administration d’Hydro-Québec à partir 
d’avril 2004 jusqu'en 2015 où Pierre-Karl Péladeau soulève un conflit d'intérêt. Marie-Josée Nadeau fera 
aussi parti du CA pendant plusieurs années, pour ensuite rejoindre GDF Suez, et Drouin est aussi sur le 
board de Gesca La Presse appartenant à Desmarais. (En d'autres mots Desmarais avait installé ses pions à 
Hydro-Québec en 1995, l'entreprise complètement infestée par l'OTS où Drouin avait d'ailleurs été 
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soupçonné. Desmarais détient une résidence à Morin-Heights, lieu des assassinats de l'OTS. [123] Desmarais,
ami de longue date de Nicolas Sarkozy, lui aurait offert de séjourner une partie de l'été 2012 dans une de ses
maisons de campagne à Morin Heights, dans les Laurentides. La famille Desmarais y possède quelques 
propriétés aux abords du lac Echo. [124]) Benoît Perron – Mort subite de journaliste : On notera que 
Benoît Perron, un des seuls journalistes du mondialisme au Québec, est mort subitement d'un anévrisme 
dans la nuit du 23 décembre 2015, une semaine après sa dernière émission Zone de Résistance sur CISM, à 
seulement 57ans et à la suite d'un anévrisme, aucune autopsie n'aurait été fait. [125]. Thèse de 
l'empoisonnement - la «Josacine empoisonnée» : Le 11 juin 1994, Émilie Tanay, 9 ans, s'effondre dans le 
salon d'un camarade de classe chez qui elle passait la nuit. Transportée à l'hôpital, elle est déclarée 
décédée deux heures plus tard. Les médecins urgentistes diagnostiquent une rupture d'anévrisme. 
L'autopsie révèle que la fillette a été empoisonnée au cyanure. La «Josacine empoisonnée» est le nom de 
l'antibiotique administré pour soigner sa bronchite, dans lequel sont retrouvées les traces du poison. Jean-
Marc Deperrois, chef d'entreprise et élu municipal à Gruchet-le-Valasse, avait acheté du cyanure pour 
mener des expériences dans son entreprise d'imagerie thermique industrielle. [126] Dans son dernier épisode,
Benoît avait eu un accès privilégié au livre non-publié de Richard Le Hir, "Paul Desmarais et Albert Frère", 
lequel livre est dit entouré de pression pour non-publication et changement de contenu. Les derniers mots 
entendus sont «Richard, il y a quelque chose là [danger?]» et un peu avant : «Paul Desmarais père, il est 
décédé aujourd'hui, que Dieu aie son âme, il doit être en train de privatiser les fournaises, dans l'enfer, 
parce que l'Église nous promettait le paradis à la fin de nos jours mais eux-autres, les prédateurs sont très 
pressés, alors eux-autres c'est le paradis fiscal right-now.» Dans une entrevue sur Nomos-TV en 2017 [127], 
entend-t-on que son livre n'est pas encore publié mais «sous le feu», faut-il entendre des poursuites, des 
menaces? Des noms sortent sur ceux qui ont profité de la privatisation du gaz français avec l'aide de la 
Caisse de dépôt française, un modus semblable à celui du Québec, obtenu à travers des verbatim de 
poursuites, déclarées irrecevables pour quelques détails, en France et en Belgique. En octobre 2018 en 
France, année de sa mort, sort un livre semblable, probablement remanié, qui accuse des mêmes propos, Les
Prédateurs par Catherine Le Gall et Denis Robert, un qualificatif que Richard Le Hir a beaucoup utilisé. [128]
Benoît Perron – Un an avant sa mort. [22 janvier 2014] Benoît Roberge (SPVM) est accusé d'avoir fourni
de l'information au Hells Angel René Charlebois en 2013. Le motard, qui s'est enlevé la vie en octobre 
dernier après s'être évadé de prison, avait pris soin d'enregistrer des conversations téléphoniques avec 
Benoît Roberge. Benoît Roberge a eu de nombreux échanges avec un ami de longue date, Benoît Perron. 
[129] In a letter to his childhood friend Perron, Roberge writes : "I feel alone, up against a powerful state. In 
spite of all the ups and downs, I am on the road to recovery. I will be a better person. I've had an incredible 
life with a tragic destiny, but a lot of good memories. This is the price of justice. What an unbelievable 
situation." [130] Dans ses écrits, le criminel évoque d’immenses scandales politico-judiciaires, difficilement 
vérifiables, à propos de la Sûreté du Québec, de la commission Charbonneau et du gouvernement Charest. 
[131] (Pourquoi un évadé se suiciderait-il? Ils y trouvent ensuite des enregistrements si je comprends.) Piste 
sur la mort de l'animateur Benoît Perron : Je rajoute une piste, le 21 décembre 2015, le Journal de 
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Québec publie un article «André Arthur a vivement écorché la chroniqueuse Nathalie Petrowski» à Radio-
X. «L’autre jour, je vous ai dit: “La Petrowsky s’en vient en ville” moi je n’ai pas l’intention de la 
rencontrer. J’espère que les gens de radio ont compris qu’elle s’en vient en mission commandée. Elle m’a 
déjà fait le coup. Pogne moi une fois c’est de ta faute. Pogne-moi deux fois c’est de ma faute», a-t-il dit 
d’entrée de jeu dans son émission lundi. «Bien entendu, je n’ai jamais voulu rencontrer Nathalie Petrowsky.
Sauf qu’il y a des cons qui n’ont pas compris et ça a donné le résultat suivant: deux semaines plus tard, elle
publie dans La Presse, le texte dont je vous cite maintenant quelques extraits: ...» Vient la citation de 
Petrowski relaté par André Arthur : "C’est André Arthur, l’ancêtre des grandes gueules de la radio, qui a 
mis la table avant même que j’arrive à Québec. En ondes, quelques jours plus tard, André Arthur s’est 
fendu d’une tirade, affirmant à mon sujet : "Elle vient en mission commandée. Tout le monde va passer au 
bat. Watchez ben la job de bras qu’elle va nous faire. L’émission Normandeau-Duhaime est une émission 
d’affaires publiques souvent belliqueuse où les coanimateurs se pompent mutuellement... Un peu plus tôt ce
matin-là, à la place d’Youville, dans les locaux d’Énergie, propriété de Bell Média, une grande fébrilité 
régnait dans le studio de Stéphan Dupont. L’animateur, un transfuge de CHOI Radio X et ancien 
collaborateur d’André Arthur en était à son premier sondage à Énergie. Mais pendant que ses 
collaborateurs autour de la table saluaient ses 39 000 auditeurs et sa première position dans le marché 
étendu, ils taisaient sa troisième position dans le marché central. L’animateur, pour sa part, fanfaronnait en
cachant sa déception. Et pour cause ! Et pour cause ! Selon plusieurs sources, Patrice Demers...son ex-
patron à CHOI devenu son agent, lui a négocié un contrat d’environ un demi-million de dollars. À ce prix-
là, on devine que la direction d’Énergie espérait une première et non une troisième position dans le marché 
central. Stéphan Dupont en semblait douloureusement conscient. Plusieurs kilomètres plus loin, au coin du 
boulevard Wilfrid-Hamel et de l’avenue Saint-Jean-Baptiste, au deuxième étage d’un morne édifice à 
l’ambiance soviétique, Jeff Fillion jubilait. De retour après plus de sept ans dans les limbes de la radio 
satellite et de la radio web, Fillion anime le retour à Énergie. Lui aussi aurait négocié un contrat annuel 
estimé entre 400 000 $ et un demi-million...  Beaucoup moins formatée que la radio parlée à Montréal, la 
radio parlée de Québec est engagée, émotive, opiniâtre et sujette à la logorrhée.   Tôt ou tard, ils finissent   
tous par déraper." André Arthur commente : «Eille Normandeau! Eille Duhaime vous êtes cocus! Vous lui 
avez fait confiance! Elle vous a eu! [] La dernière fois que j’ai parlé à Stephan privément, j’ai eu la preuve 
qu’il était un cave dangereux, alors j’en ai décidé que je savais maintenant à qui j’ai à faire. J’m’excuse 
Stephan, mais quand on a des conversations privées et qu’on les entend à la radio le lendemain matin, on 
sait qu’on n’aurait pas dû parler. C’est vraiment pénible de voir ce que la vanité peut faire faire. Il suffit 
qu’il te manque deux pouces à tes petits tibias pour que tu passes le restant de ta vie à vouloir compenser. À
vouloir te montrer plus grand que tu ne l’es. À avoir des qualités que tu n’as pas, et à t’entourer de gens 
plus ou moins minables qui applaudissent toutes tes niaiseries, ça donne un bon show.» [132] (On y retrouve 
des expressions parlées par l'animateur Benoît Perron, «ils sont en mission commandée» répète-t-il souvent 
des élites et think-tank économiques. Benoît dénonçait aussi souvent Éric Duhaime, le communisme attaqué
par les élites. Et la Petrowski était proche de Jean-Claude Lauzon qui s'écrasa en avion avec Marie-Soleil 
Tougas. Il est question d'accusation de transfuge, de différents animateurs, de soviétiques donc d'espions, 
d'une sorte de vantardise de type programmation prédictive par la Petrowski.) Benoît Perron – Ken 
Pereira, 8 mois après sa mort, se dit un ami qui a "reçu" ses dossiers, 500 dossiers et un millier de livres, 
un garage plein, il avoue par la suite "des milliers de dossiers". Parmis ses dossiers, celui de Benoît 
Roberge. Il aurait des informations sur des familles québécoises, dont celles liées à La Patente, qui sont des 
franc-maçons à l'origine du FLQ, et "le plus gros dossier de la FLQ au Québec" puisque Benoît Perron était 
historien. Pereira a fournit les dossiers à un certain avocat. [133] (Comme il annonce qu'il sortirait des 
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documents et que ces documents n'ont jamais sortit, qu'il le dit à qui veut l'entendre alors que ces dossiers 
sont confidentiels en eux-mêmes par leurs informations et par la connaissance de les posséder, et de même 
qu'avec Le Stu-Dio, Ken, ne sort pas de noms publiquement mais ils demandent des vidéos privés aux 
auditeurs qui ne seront presque jamais publiés, il semble un faux informateur, un avaleur. S'étonnant 
grandement des dossiers, il ne devait pas être très intime. Pereira est un whistle-blower de la Commission 
Charbonneau mais on sait qu'elle est pipée; le 8 octobre 2013, il fait une mystérieuse chute qu'il déclare lui-
même, faisant reporter la commission; il se présente pour Maxime Bernier alors que Benoît Perron l'avait 
dénoncé dans l'affaire Coderre-Montpetit, candidature qu'il retirera en septembre 2019 après que son fils fût 
accusé de meurtre. [134] Il reste une très petite possibilité que l'affaire eût été gardé à l'intérieur d'un réseau 
de résistance... Benoît Perron mentionne Ken Pereira le 8 décembre 2015 disant l'avoir reçu le 24 novembre
2015 sur la Commission Charbonneau, or cet épisode est indisponible en ligne, un des seuls épisodes 
manquant des dernières années.) Les Sarkozy : Fin 70's Nicolas Sarkozy adhère au parti gaulliste et y 
fréquente Charles Pasqua. En 1993, Charles Pasqua devient ministre de l’Intérieur. Il tisse des liens en 
Arabie saoudite et en Israël et devient officier d’honneur du Mossad. La mère de Sarkozy Christine de 
Ganay se remaria avec Frank G. Wisner, sous-secrétaire d'État au contrôle des armements et à la sécurité 
internationale 1992-1993, puis sous-secrétaire à la politique de Défense sous Clinton en 1994; il sera 
impliqué avec la CIA dans des coups politiques en France. [135] (Sarkozy vient d'un père hongrois, cela ne 
rappellerait-il pas le Club de Budapest, filiale du Club de Rome? Si ce n'est pas le contact direct avec le 
réseau Stay Behind, je me demande ce que c'est. Pasqua est un des hommes impliqués dans l'affaire de 
l'OTS recevant des lettres. «M. Pasqua n’a jamais répondu aux demandes d’une proche des victimes sur 
son passage à Annemasse le 1er octobre 1994, soit quatre jours avant les tragédies de Cheiry et de Salvan. 
C'est précisément au poste frontière d’Annemasse que travaillait le policier, Jean-Pierre Lardanchet, un des
tueurs présumés du Vercors, et qui avait déjà été vu à Salvan en octobre 1994.» [136]) Nicolas est le témoin 
de mariage, en 1992, de la fille de Jacques Chirac, Claude, avec un éditorialiste du Figaro. Il ne peut 
s’empêcher de séduire Claude et de mener une brève relation avec elle, tandis qu’il vit officiellement avec 
Cécilia. Le mari trompé se suicide en absorbant des drogues. Les noms cités par Richard Le Hir contre 
les Desmarais : Fin des années 80's, il y a Pétrofina dans laquelle Albert Frère détient des intérêts qu'il cède
à Desmarais où il siège au CA; ceci est vendu à Elf-Aquitaine, où il entre au CA. Elf-Aquitaine disparaît 
dans le scandale Angolagate, et est fusionné avec la compagnie française des pétroles pour devenir TOTAL;
ainsi entre Desmarais dans le secteur pétrolier. Fin des années 80's le gouvernement français veut privatiser 
son gaz et son électricité. Sous Sarkozy montée au pouvoir à l'aide des Desmarais en 2007, Gaz de France 
(GDF) fusionne avec Suez, ex-banque, et devient GDF-Suez. Par la Caisse de Dépôt de France, en 2006 
l'entreprise de hamburger Quick est vendu $800M au lieu de 300 au profit de Paul Desmarais et Albert Frère
pour acquiérir des actions de GDF-Suez; transaction à laquelle se rajoutera un autre $400M. L'alarme est 
sonnée par Jean-Marie Khun sur Jean-Pierre Jouyet à la Caisse de Dépôt de France; les procédures 
judiciaires sont oblitétées. Le livre jamais paru de Richard Le Hir dénonce les collusions à travers ses 
procédures judiciaires et la correspondance des avocats : les bénéficiaires de la privatisation sont Albert 
Frère et Desmarais, Geoffroy Chodron de Courcel président de la banque BNP-Paribas (Geoffroy est mort 
avant la transaction. Il voulait probablement dire le cousin de Bernadette, Georges Chodron de Courcel, 
directeur général délégué de BNP Paribas), Bernadette Chodron de Courcel femme de Jacques Chirac, 
Jacques Chirac lui-même, Dominique de Villepin Premier Ministre de Chirac, Gilles Samyn un dirigeant du 
groupe Frère, Christophe de Margerie président de TOTAL, et Jean-Pierre Jouyet directeur-général de 
l'AMF et de la Caisse de Dépôt de France. Christophe de Margerie meurt dans un accident d'avion à 
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l'aéroport international de Vnoukovo en 2014. [137] Sarkozy avait reçu de l'argent de Khadafi, et TOTAL 
participait au pétrole Lybien. La justice impuissante de la France : L'affaire Sarkozy-Kadhafi est 
déclenchée par la publication, avril 2012, de deux documents sur l’existence d’un versement de 50 millions 
d'euros à des fins de financement de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007 de la part du 
régime libyen de Mouammar Kadhafi. Un accord «sur le montant et les modes de versement» aurait été 
préparé en 2005 et validé en 2006 par Brice Hortefeux, ministre délégué aux collectivités locales, en 
présence de l’homme d’affaires Ziad Takieddine, qui avait introduit en Libye dès 2005 les proches du 
ministre de l’Intérieur, notamment Claude Guéant et Nicolas Sarkozy lui-même. Horteux avait déjà été 
accusé dans le cadre d'une vaccination massive forcée pour le H1N1. [138] Après son extradition de Suisse 
où il s'était réfugié à Gstaad, Maurice Papon est incarcéré le 22 octobre 1999 à la prison de Fresnes. Son 
avocat est Francis Vuillemin, qui est aussi l'avocat de Ziad Takieddine. (Or comme je l'ai cité Gstaad semble
être un lieu où se tramait les oeuvres de l'OTS. Ce qui est intéressant ici c'est que le fils de Kadhafi a 
souvent été invité par SNC-Lavalin au Québec, 2005, 2006 et 2008. Et comme c'est les Desmarais qui font 
monter Sarkozy au pouvoir et qu'ils se rencontrent en 2007 pour fêter sa présidence, on se douterait que 
l'opération passe donc par lui, et automatiquement par SNC-Lavalin. On imagine bien comment une France 
peut vouloir «réguler le monde, l'Afrique» alors qu'elle ne peut même pas se gérer elle-même.) Le 16 mars 
2011, dans un entretien accordé à la chaîne Euronews, Saïf al-Islam Kadhafi, fils de Mouammar Kadhafi, 
accuse le président de la République française d'avoir reçu de l'argent libyen. Il déclare à cette date : «Tout 
d'abord, il faut que Sarkozy rende l'argent qu'il a accepté de la Libye pour financer sa campagne 
électorale. C'est nous qui avons financé sa campagne, et nous en avons la preuve. Nous sommes prêts à 
tout révéler. La première chose que l'on demande à ce clown, c'est de rendre l'argent au peuple libyen.» [139]
(Or les oeuvres d'art de Saif Khadafi ont été amené au Québec en 2005 par SNC-Lavalin, année du 
prétendue complot avec Sarkozy. [140] C'est avec son autre fils, Saadi Kadhafi, que SNC faisait affaire.) 
L'entreprise des Desmarais, TOTAL, est implanté en Libye depuis plusieurs années et continuait son 
exploitation après la mort de Khadafi. En 2019, les activités de Total en Libye, qui représentent près du tiers
de la production nationale de pétrole (1,2 million de barils par jour, selon l’Opep) ont été suspendues 
Tripoli, selon un responsable du Gouvernement d’union nationale (GNA) libyen; une quarantaine de 
sociétés internationales ont ainsi vu leurs activés suspendues après la publication d’un décret. [141] Richard 
Le Hir souligne les actifs des Desmarais en Irak et en Chine : Maurice Strong est PDG de la Power 
Corporation du Canada jusqu'en 1966, intronisant les Desmarais à l'international. De 1970 à 1972, Maurice 
Strong est secrétaire général de la Conférence des Nations unies sur l'environnement qui adopte un 
programme d'action pour le XXIe siècle, appelé Agenda 21; son adjoint est Pierre-Marc Johnson, avocat 
chez Heinen-Blaikie avec Marcel Aubut et Pierre-Elliot Trudeau qui siège à Power Corp; Agenda 21 décrit 
les secteurs où le développement durable doit s’appliquer dans le cadre des collectivités territoriales. (Le 
secret de l'Agenda 21 est que le plan forme avec une planification concrète les objectifs à détruire, affaiblir, 
posséder, par les élites du monde; autrement dit ce qui doit sauver le monde le mènera à sa perte.) Strong 
participe à la fondation Rockefeller. De 1976 à 1978, il est CEO de Petro-Canada. Maurice Strong travaille 
pour TOTAL (Desmarais) en Irak de 1996-2002, concluant des ententes avec Saddam Hussein, à la tête du 
programme «Pétrole contre nourriture». Le 20 avril 2005, l'ONU annonce la démission de Maurice Strong, 
visé par l'enquête sur le scandale. Maurice Strong fuit la justice vers Pékin pour s'occuper des affaires des 
Desmarais, CITIC; la fondation Canada-Chine présidée par Paul Desmarais ont pour participant Philippe 
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Couillard et Jean Charest. 2015, Jean-François Amiot faisait partie d'une délégation en Chine avec Jean 
Chrétien, Pierre Petigrew, Lucien Bouchard, Mike Harris, l'ancien PM de l'Ontario et Denis Coderre. Amiot 
a fait la promotion de China Zen Network une compagnie vide où Tony Rizzuto participe. [142] Selon de 
Pierrebourg et Juneau-Katsuya, le CITIC «brasse des affaires directement ou indirectement dans plusieurs 
domaines, de l’immobilier aux transports, en passant par les télécommunications et même l’armement via 
China Poly Group, elle-même compagnie satellite de l’Armée populaire de libération. Le CITIC, affirment 
plusieurs spécialistes, serait aussi un repaire extraordinaire d’officiers de renseignement.» Depuis 1997, 
«André Desmarais, de Power Corporation, a eu le rare privilège pour un Occidental de devenir membre du
conseil d’administration du CITIC Pacific (China International Trust Investment Company)». Dans 
"Dispersing the Fog, Inside the Secret World of Ottawa and the RCMP (Key Porter)", le journaliste 
d’enquête Paul Palango affirme que la famille Desmarais en Chine faisaient l’objet d’une enquête conjointe 
de la GRC et du SCRS sous le nom d’Opération Sidewinder, sur «les liens entre le gouvernement chinois, 
les triades criminelles chinoises et d’importants dirigeants canadiens du milieu des affaires, et des 
politiciens». Sidewinder, dont le titre était Chinese Intelligence Services and Triads Financial Links in 
Canada, a été purement et simplement jeté à la poubelle en 1997. [143] Paul Palango affirme que la famille 
Desmarais en Chine faisaient l’objet d’une enquête conjointe de la GRC et du SCRS sous le nom 
d’Opération Sidewinder. As further noted, “the Communists appointed Andre Desmarais, in 1999, as a 
director of CITIC Pacific” where “the three founders of CITIC Pacific's parent company, Li Ka-Shing, 
Henry Fok and Robert Kwok … are all suspected of ties to the Triad gangs.” Henry Fok has been labelled 
by the Hong Kong Police Department and British and American intelligence as a prominent member of the 
14K Triad and a recipient of Chinese army patronage. Robert Kwok is reported to be a Triad member and 
has engaged in the Burmese heroin trade. Indeed, U.S. Congressman Dana Rohrabacher said, "The U.S. 
Bureau of Export Affairs, the U.S. Embassy in Beijing and the Rand Corporation ... have identified Li Ka-
Shing and Hutchison Whampoa (Li's primary business) as financing or serving as a conduit for Communist 
China's military for them to acquire sensitive technologies and other equipment." Desmarais, upon 
becoming a director, was permitted to acquire 4.2 percent of CITIC Pacific--a rare privilege given the 
Communist Party's history of reserving company ownership for the children of its ruling elite. Maurice 
Strong has now joined Brian Mulroney and Paul Desmarais in investing in the Asia Power Group's $100-
million venture capital in 'small coal-fired power plants being built in the south of China. [144] In addition, 
“the Royal Hong Kong Police asked CSIS to investigate Li here in Canada in 1988 and the request was 
officially denied.” After all, “Li owns Gordon Securities, the company Chretien worked for during his brief 
sojourn from politics while John Turner was leader of the federal Liberals. A time period during which the 
PM made himself a tidy little fortune.” [145] Le dernier vol des Desmarais - $40 milliards à Hydro-
Québec : Thierry Vandal président d'Hydro 2005-2015 en commission parlementaire en février 2013 répond
que Hydro était obligé d'exécuter des commandes politiques directement du Premier Ministre Charest, qui 
avait pour effet de créer des engagements financiers à hauteur de $40 milliards. Le stratagème pour 
privatiser Hydro est de s'attaquer aux filiales de gaz, de l’éolien, du pétrole. En privatisant la filière gaz, 
sous prétexte que le Québec allait manquer d’électricité en 2006, la construction en urgence d’une douzaine 
de centrales privées étaient prévues. Daniel Breton à la centrale du Suroît a fait dérailler les projets 
planifiés. Bécancour est la seule qui fut construite. Hydro-Québec sera néanmoins déficitaire de plus de 2 
milliards de $ à la fin d’un contrat à long terme signé avec TransCanada Energy. Elle n’est plus utilisée 

142 Zone de resistance sur CISM, 15 decembre 2015, une semaine avant la mort de l'animateur Benoît Perron.
143 https://lautjournal.info/articles-mensuels/285/cachez-ces-espions-chinois-quon-ne-saurait-voir  
144 Jean Chretien and the Sidewinder Report, By Ann Jane Gray, Published in The WatchDog, April-June 2003 edition, 

https://textarchive.ru/c-1615424-pall.html
145 China connection persists, By Leo Knight, Prime Time Crime: This column was published in the North Shore News on 

Sept. 27, 2000



depuis, en raison des surplus d’énergie de la société d’État, mais en vertu d’un contrat s’échelonnant 
jusqu’en 2026. TransCanada est où ira siéger Thierry Vandal, et où Power Corp a des intérêts. Le 
gouvernement Couillard a tenter de prolonger l’entente sur la Centrale Bécancour jusqu’en 2036 ! La Régie 
de l’énergie fait volte-face et invalide l’entente conclue entre Hydro-Québec et TransCanada Energy (TCE).
Pour les décennies 2011-2020 et 2021-2030, la division Distribution d’Hydro-Québec a, jusqu’à présent, 
pris des engagements d’achats à long terme auprès de producteurs privés d’une valeur cumulative d’environ
40 G$. [146] Les clients d’Hydro-Québec paieront près de 10,2 milliards $ en surcoût tarifaire d’ici 2026. 
[147] En 2018, Hydro-Québec se départit de 55% de ses actions du TM4, une filiale s'occupant du moteur à 
aimant pour voiture électrique et de batteries révolutionnaires en développement depuis 1998, pour une 
somme de $165M. La valorisation totale de TM4 serait de seulement $275M pour un produit de 
«technologie émergente» développé pendant des années. Richard Le Hir l'évalue à un minimum de 1 
milliard, si ce n'est pas plusieurs milliards. La sortie de la nouvelle, juste avant la fin de semaine de la St-
Jean le 22 juin, fait piètre manchette. (Le processus est le même qu'utilisé par le NATIONAL et ces copains 
pendant la vente de Provigo le jour même de la réélection du Parti québécois avec Lucien Bouchard à sa 
tête.) L’américain qui avait acheté TM4 est Dana Corporation, qui a dans son équipe de direction le français 
Christophe Dominiak. En 2015-2016, on découvre que les batteries au lithium quittaient Boucherville pour 
Lacq en France, site détenu par TOTAL et GDF-Suez (maintenant Engie), les compagnies de Power Corp; 
cela présidé par le vice-président technologie d'Hydro-Québec, un français nommé Elie Saheb. Christophe 
Dominiak et Elie Saheb sont tous deux ingénieurs français. [148] Desmarais finance l'État Islamique : [12 
mai 2018] Lafarge, qui fait face à une enquête en France, est soupçonnée d’avoir indirectement financé le 
groupe armé État islamique (EI) pour maintenir le fonctionnement d’une cimenterie en Syrie. La compagnie
exploite 2300 établissements dans 80 pays. Desmarais siège à titre de membre du conseil d’administration 
dont Power Corporation du Canada est actionnaire indirect de LafargeHolcim. Invité à justifier le fait qu’il 
est resté au conseil, M. Desmarais a dit «Vous savez, on ne quitte pas le bateau dans une tempête. Je ne 
crois pas à ça. Je crois fondamentalement que ce qu’on a fait a été de premier ordre.» [149]
- Des rituels à Sagard ? Selon un article de Michel Hébert, quand les gens vont chez lui, ils n’ont 
quasiment pas le choix d’y coucher, tellement l’endroit est loin de tout. «C’est dans le fond des bois, le 
Domaine de la forêt que ça s’appelle, c’est pas pour rien», m’a raconté une dame qui fut dans l’orbite des 
riches durant des années. Les invités sont généralement transportés là-bas par avion. Soit pour la chasse aux
faisans, soit pour une réception, une bouffe ou un bal. De l’avis des anciens employés, plus d’une dizaine de
travailleurs sont mobilisés pour chaque chasseur. Plusieurs rabatteurs sont appelés à effrayer les faisans en 
les orientant vers les chasseurs. Depuis quelques années, les volailles arrivent par camion. [150] (Connaissant
les moeurs déjantées des élites, cela me rappelle un film qui se produit dans un bois, un sport pour les 
élites : Chasse à l'homme / Hard Target. 10 travailleurs pour un chasseur, ça fait pas très très traditionnel.) «-
Vous savez, raconte la dame au bout du fil, les riches, c’est comme un ghetto. Ils restent entre eux. - Qu’est-
ce qu’ils ont de si différent? - Bien ils dépensent ...(Rire.) Ils dépensent en masse. Et il y a beaucoup de 
monde qui payent cash. Avec de l’argent gelé. - De l’argent gelé? - De l’argent qui sort du congélateur. 
Vous saviez pas ça? - Non, c’est la première fois que j’entends ça. - Personne ne parle de ces choses-là.» 
[151] (De l'argent «au frais» ou «aux frais des contribuables») TOTAL (Power Corp) en Birmanie : en 
janvier 2005 avec les avocats de 14 villageois birmans affirmaient que l’armée birmane les avait contraints 
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à participer à la construction du gazoduc Yadana, dont elle assurait la protection. La société pétrolière, qui 
faisait l’objet d’une poursuite aux États-Unis en vertu de l’Alien Tort Claims Act, a accepté d’indemniser 
les personnes les victimes d’abus, incluant le travail forcé, pendant la construction du pipeline dans les 
années 1990. Ceci représente une reconnaissance d’une certaine responsabilité. Au Canada, la Chambre des 
communes, le 18 mai 2005,  condamne les violations des droits humains en Birmanie. Plus d’une 
cinquantaine d’entreprises étrangères se sont retirées depuis cet appel, notamment Sears, la Compagnie de 
la Baie d’Hudson, Seagram (Bronfman). Plusieurs entreprises ont des activités en Birmanie, notamment Air 
Canada, GlaxoSmithKline et GM, selon la Confédération syndicale internationale (CSI). Total (Desmarais) 
et Chevron détiennent une participation importante dans le pipeline Yadana, qui aurait été construit en ayant
recours au travail forcé. Par ailleurs, la société minière canadienne Ivanhoe Mines avait été critiquée par les 
groupes de défense des droits de la personne pour son exploitation d’une importante mine en Birmanie. 
Ivanhoe a annoncé, à la fin 2006, son intention de vendre son actif birman à la suite de son acquisition par 
Rio Tinto. [152] Lettre de François Rebello à Paul Desmarais, 8 novembre 2007 : "Total, la plus grande 
pétrolière française, qui a des intérêts importants dans le gazoduc Yadana en Birmanie, exploité en 
partenariat avec le gouvernement de Birmanie. Lors de la dernière assemblée d’actionnaires, Power 
détenait un peu moins de 4 % des actions de Total à travers une filiale, cet engagement étant bonifié par le 
fait que vous siégez au conseil d’administration de Total. L’ONU définit la "complicité" comme étant 
minimalement un des deux états de fait suivants: ignorer sciemment une violation des droits humains ou 
fournir une assistance qui aura un effet substantiel pour perpétrer une violation des droits humains. Il 
faudrait se fermer les yeux pour ne pas voir dans la relation de Total avec le gouvernement birman un 
risque élevé de contrevenir à au moins un de ces principes." [153] Portrait : (Desmarais est-il comme une 
femme qui se languit pour son amant, le complexe militaro-industriel, elle se casse la colonne dans sa 
couchette à force de le désirer et s'oblitérer de son bord, une guerre financière, elle aurait due rester droite. 
Dans sa jeunesse elle aurait reçue le pouvoir de renverser qui elle voulait, n'étant accueillante d'aucune 
vertu, seule, effrayant nos instincts et notre intuition à s'enfermer eux-mêmes dans nos subconscients, 
«Libérez-vous des libéraux».)
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Marie-Soleil Tougas, dernière victime de l'OTS? Dédé Fortin, l'aftermath

- (Marie-Soleil Tougas semble le cas parfait de l'assassinat à des fins mondialistes, car ceux-là sont 
visés pour leur activisme dans toute sorte de domaine, étant des bienfaiteurs tel que John Lenon, la 
Princesse Diana, Robin Williams dont le sens familiale est à l'encontre de l'idéologie élitiste et dont la 
mort est annoncée à l'avance le soir même dans l'épisode de Family Guy, ou encore Marie Trintignant 
assassinée par son amoureux; une icône dans chaque pays France, USA, Angleterre. Dans son cas, 
l'indépendance du Québec, les enfants malades, la prévention du SIDA, et la modération de l'alchool, le
goût de vivre, en font une icône brillante.) Elle serait morte par une mauvaise manoeuvre dans un 
voyage au grand nord à bord d'un Cesna, «Une distraction inexpliquée ou les effets d'une illusion 
d'optique, ou les deux, ont pu contribuer à détourner l'attention du pilote au détriment de l'exécution 
du circuit.» [154] Son «amoureux-fou», le réalisateur Jean-Claude Lauzon participe à une campagne 
contre la violence conjugale, aventurier des bois, aviateur. Lors d'un reportage à Canal D, son ami 
Gaston Lepage le décrit : «Grand dieu! C'est un gars assez égoïste. Difficile de côtoyer Jean-Claude 
tout le temps si t'a pas un caractère très fort, parce que tu vas être détruit un moment donné. Il n'aimait
pas juste elle, puis ça il tenait à nous le faire comprendre et à lui faire comprendre aussi. Et puis 
qu'elle le comprenne ou pas c'était comme ça. Cela a dû créer beaucoup de friction. Il s'occupait d'elle
comme l'ours s'occuperait de ses petits, as-tu faim, as-tu froid... au maximum.». Mariouche Gagné son 
amie d'enfance en dit : «Jean-Claude était rough, mais il était franc. Il lui pitchait des affaires hyper 
vache en pleine face. Elle avait toujours l'heure juste. Ce qu'elle me décrivait c'était que l'intensité de 
ce gars-là avec elle, c'était d'une puissance incroyable, qu'elle ne pouvait pas se sentir plus belle, plus 
ci, plus ça, que quand ils partaient faire leurs voyages.» Selon sa mère, elle retrouve en lui un modèle 
de père exigeant et intransigeant, «il lui disait, comment ça se fait que je te rappelle» parce qu'il ne 
faisait pas ça avec les autres, quand elles partaient, elles partaient. Selon le journaliste Guy Fournier, 
mi-juin 1997, "elle me demande d’essayer de lui faire entendre raison... Nous convenons d’un 
compromis. Avant de partir pour le voyage... elle lui dira que ce sera la fin de leur liaison s’il ne 
change pas d’attitude avec elle." [155] (Il serait vraisemblable que Lauzon aurait voulu pousser sa 
relation au maximum, psychologiquement attiré par les extrêmes, et que cet ultimatum eût été le 
«signal» pour agir; rien ne l'aurait fait changer d'avis puisqu'il avait été endoctriné dans ce but.)
- Un coup du Destin? Le
dernier massacre de l'Ordre du
Temple Solaire survient le 22
mars 1997, je rappelle que leur
idéologie est «le transit vers
Sirius» à travers un bûcher, et
l'utilisation de trucage
cinématographique pour
endoctriner les membres. La
Princesse Diana est morte le 31
août 1997 à Paris, Marie-Soleil le 10 août 1997. Il s'avère que la belle Marie-Soleil Tougas avec son 
beau visage d'enfant, a fait un sketch sur l'OTS lors du Bye-Bye 1994 : «Chauffe qui peu. 
Personnellement j'ai découvert la manière de lever dans les airs, j'ai juste à regarde mon compte 
d'Hydro-Québec. 400$ / mois, un vrai suicide collectif.». Lors de l'accident, Patrice L'Écuyer et Gaston 
Lepage les suivaient avec un autre avion; or Patrice L'Écuyer faisait aussi parti de ce Bye-Bye dans un 
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sketch sur la souveraineté version Astérix & Obélix, puis une imitation de Trudeau sur un canot dans un
bois - image type de Marie-Soleil dans ses voyages au Nord du Québec; aurait-il pu être une seconde 
cible? Lauzon connaissait Gaston Lepage depuis un de ses premiers films en 1981, Piwi [156]. Gaston 
Lepage et Patrice L'Écuyer sont amis depuis 1990 [157], ce qui faisait de L'Écuyer une cible par 
préméditation; étant des personnalités publiques, ils auraient pu vouloir éviter un scandale si Lauzon 
aurait tenter de foncer dedans, car Gaston Lepage cite dans le reportage : «Je me suis posé, il y avait de
bonnes vagues. Et puis, j'ai attendu qu'il se pose... il était passé devant, alors il a fait un 360° et est 
revenur par en arrière. Et, il a fait une approche qu'il a avorté. Puis il m'a dit 'je vais refaire une autre 
passe, je veux voir... pas sûr'. J'ai dit prends ton temps, et c'est passé assez rapidement, il est rentré 
dans un bosquet d'arbres». Lauzon était très proche du nationalisme, car Denys Arcand, le réalisateur 
du Déclin de l'empire Américain, a participé comme acteur secondaire à ses films Léolo et Un zoo la 
nuit. Le message profond de la série de films de Denys Arcand est celui de la condescendance. Oresme 
au XIVe siècle : «Condescendre et obéir à la partie de l’âme qui est irrationnelle pour accomplir de 
[à] toute leur passion et leur désir» La productrice d'un des films de Lauzon, Léolo, est Aimée Danis. 
Cette dernière a étrangement publié en 1997 «Aller simple pour Sirius» : enquete journalistique sur la 
fondation Golden Way devenue la secte de l'Ordre du Temple Solaire et ses suicides/meurtres collectifs 
d'octobre 1994 en Suisse et au Quebec, puis en decembre 1995 en France et au Quebec. Dans ce même
reportage à la narration est Paule Baillargeon l'amie de Claude Jutra, étrangement absente du cinéma 
entre 1993-1997. [158] Aimée Danis revient sur le sujet de l'OTS en 1998 dans la série Les Maîtres de 
l'Invisible. [159]
- Le 21 janvier 2021 à Radio X, Gaston Lepage nous livre un témoignage détaillé : "Le vol qu'on venait 
juste de faire avant, quand elle était débarquée, elle [Marie-Soleil] avait mal au coeur, elle s'accotait sur le 
flottage, je m'en souviens encore très très bien, on était sur la rivière Delay(?). Et puis elle souriait en 
même temps, elle riait et elle vomissait, c'est tellement une bonne personne 'Ça va passer', 'Oui, oui ça va 
passer'. Sur la rivière Delay (?) et Duguay (?), on était à 75 miles de Kuujuaq. On pensait qu'on allait 
campé là, puis un moment donné, bon, Jean-Claude 'Bon bien on s'en va, on s'en va, on s'en va', 'Mais où 
veux-tu qu'on aille? On campe ici', 'Non non, il vente trop, les hydravions vont se retrouver beachés, parce 
que le vent va les pousser, sur la plage; puis on ne saura plus capables de les remettre à l'eau; puis ça va 
nous faire du trouble'. On a suivit, on a trouvé une autre place sur la rivière Mélèzes... alors j'ai amerrit et 
lui a continué à faire un circuit. Il est revenu derrière moi, il a fait son approche pour se poser, mais rendu 
près du lac il a mis les gaz, c'est une rivière en fait... très encavé [avec dénivellation tel un ravin]... Dans sa
remontée, il a monté au-dessus de la rivière il a tourné à gauche... 90° pour faire comme un rectangle, pour
revenir... il s'approchait de la montagne... le type de montagne que tu fais, t'a pas la perception de la 
distance, c'est rond. Patrice me dit 'Qu'est-ce qu'il fait?', et j'ai dit, et je sais ce que veut dire Patrice, il veut
dire 'Il s'en va vers la montagne là (danger)', et là je dis à Patrice 'Bien, on n'a pas la même perception que 
lui, on est en bas nous autres, alors il doit savoir ce qu'il fait j'imagine'... mais il continauit à avancer. Et là 
j'ai prit le microphone et j'ai dit 'Check la montagne Jean-Claude', c'était les dernières choses qu'il a pu 
entendre de moi. Et là j'ai vu qu'il avait réagit, j'ai vu l'avion qui tourne à droite, non (soudainement) il a 
tourné a gauche, et il a fait un virage à 90°. Et il cabrait... près du décrochage, il a préféré se poser. Je l'ai 
vu arrivé, l'avion sur le bord de la montagne, il a cabré. L'avion est arrivé dans un bosquet d'arbres, parce 
qu'il y a presque pas d'arbres, nulle part là, mais il en avait un là. Il est rentré dans le bosque d'arbres... 
l'avion était surment détruit, les ailes surtout, parce qu'il avait coupé des arbres... Le problème c'est que, 
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les ailes en cassant, c'est un aile dont le réservoir est à même l'aile... l'essence a coulé dans la cabine tout 
le temps, le feu a prit. J'ai dit 'Sort de là, sort, sort, sort, sort...'."  [160] (Ce qu'on peut donc comprendre, un 
possible pressentiment par Marie-Soleil. Une sorte de préméditation de Jean-Claude, une première fois sur 
la rivière où il insiste et donne plusieurs excuses à vouloir aller sur un no-where; puis une seconde fois pour 
atterrir après une reconnaissance aérienne, il a spotté des arbres, les seuls dans le coin, pour s'y crasher ou 
absorber le choc mais cela est d'un même geste, une différente intention; tant qu'à l'intention Gaston Lepage
cite «Je sais qu'il y a des erreurs qui peuvent arriver dans le pilotage, ça dépend de ton comportement, ça 
dépend de ta façon de procéder, de visualiser ton trip... Jean-Claude était un gars assez sanguin, puis je 
pense que c'est cela qui a été contributif à cet accident là.» mais faut-il aussi entendre "la façon de 
visualiser ton trip" comme la condition psychologique préalable.) 
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- Entrevue avec Jean-Claude Lauzon - recrutement du bum
et endoctrinement psychopathique : "André Petrowski [de
l'Office national du film] avait écrit une centaine de mots qui
dérangeaient tout le monde à l'époque : prostitution,
alcoolisme, masturbation... Il avait demandé à ses étudiants,
qui avaient entre trente et quarante ans, d'écrire un flash qui
leur venait à l'esprit à l'énoncé de ces mots-là. Un de mes
professeurs participait... et les avait distribuées à ses élèves de
seize ans. André Petrowski a trouvé cela intéressant. Il a
obtenu les copies et un jour il est tombé sur la mienne.
Brutalement, il m'a déclaré : «Je pense qu'un jour tu seras
dans une institution psychiatrique ou quelqu'un de très connu.
À partir d'aujourd'hui, je vais te crisser des coups de pied au
cul tous les jours pour te renvoyer aux études. J'aimerais que
tu écrives un scénario de film et je  vais faire tout mon possible
pour te le faire réaliser à l'O.N.F. Deux jours après, il m'a
invité à souper chez lui où j'ai rencontré Minou Petrowski, Nathalie Petrowski, Pierre Billard... je me 
faisais arrêter souvent par la police et j'avais passé quelques jours dans une maison de correction. Il faut 
dire que les contacts que j'avais avec des adultes à l'époque étaient avec des  homosexuels très violents. J'ai
été ramassé par un groupe d'homosexuels qui faisaient des vols de banque." [161] (Donc Lauzon semble se 
faire recruter ou endoctriner dès le départ pour un coup futur qui le mènerait, en le rendant dingue et prêt à 
tout, en ayant choisit un profil psychologique précis, vers la renommée d'un tueur notable ou celle d'un fou.)
Pierre Billard est l'un des cofondateurs de l'hebdomadaire Le Point dont il dirige les pages culturelles 
jusqu'en 1987. Nathalie Petrowski est chroniqueuse pour le journal La Presse depuis septembre 1992. 
(Petrowski est née à Paris, son nom est un peu trop russe à mon goût, elle travaille pour Gesca et les 
Desmarais.) "Y a-t-il des cinéastes qui ont eu une certaine influence dans votre approche du cinéma? Dans 
quel sens? - Par exemple, dans Les Cent Vingt Journées de Sodome (Pasolini), le malaise qu'on ressent 
quand le personnage parle aux spectateurs...  - Le film [Un zoo la nuit] démarre d'une façon violente. Déjà 
la situation est suspecte. Quelle était votre intention en commençant ainsi le film? - J'ai écrit cette scène en 
pensant à Reed Scowen, le député de Notre-Dame-de-Grâce qui avait dit que Piwi était le film le plus 
violent sexuellement qu'il n'avait jamais vu. Je me suis dit: tiens-toi bien après les poignées. En fait, je 
voulais brasser aussi bien ce monde-là que les spectateurs parce que je trouvais que les films commencent 
toujours tranquillement. Je voulais secouer les gens et aller dans un haut contraste... Après le viol, la 
disparition de Julie, on peut dire que Marcel a atteint une certaine maturité qu'il n'avait pas auparavant... 
C'est une réaction très animale. Je tenais à mettre le héros dans une situation où, dans la même nuit, il tuait
et il pouvait s'asseoir à côté de quelqu'un qui va mourir... Je trouvais important de crier qu 'on existe cinq 
minutes avant de mourir. Dans mon quotidien, j'ai eu ce genre d'audace. Si j'avais pu faire cela à mon père,
je l'aurais fait. J'ai fait, dans ma vie, des choses qui sont à cette hauteur de folie... J'attache beaucoup 
d'importance à la notion de géographie des lieux que je dessine par terre. C'est dire que tout est réglé à 
l'avance." (Ce film, Salò ou Les 120 journées de Sodome, est un film banni dans plusieurs pays du monde 
pour moeurs immorales : viol, mutilation, excrément. Reed Scowen est un politicien du Québec tout ce qui 
a de plus anglophone mais comme il le cite, il voulait plutôt lui plaire en ajoutant encore plus de violence 
sexuelle; les idéaux mondialistes commencent avec une perversion des moeurs sociales, c'est encore 
pourquoi Marie-Soleil est une cible idéale. Trop facile d'accuser le psychopathe, l'idée en retrouvant les 
motifs de la théorie du meurtre-suicide de Marie-Soleil, c'est plutôt de déterminer les motifs des 
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«psychopathologues», les mondialistes fabricateurs de psychopathes. Il est carrément poussé par Petrowski 
à développer des instincts animaliers, les faire valoir au public, le couvrir de gloire au festival de Cannes, 
puis en faire un martyr. Il avoue clairement son motif meurtrier-suicidaire. À ce moment Lauzon ne côtoyait
pas encore Marie-Soleil mais sa psyché était préparée, il l'aurait connu fin 1995 environ. Note : le post de 
François Legault survient après que j'envoyai ce livre le 24 décembre à plusieurs médias alternatifs...)
- Des films de Jean-Claude Lauzon : Son premier court-métrage porte sur la dénonciation de PFK mais le 
sujet lui est soufflé. Le second "Super-Maire" est une fiction humoristique sur le maire Jean Drapeau à 
l'époque des Olympiques. C'est à lui que l'on doit le métro, la Place des Arts, l'Expo 67 et l’obtention des 
jeux olympiques de 1976. (Autrement il se moque des fondements de la société québécoise, en plus 
Drapeau s'était opposé à Fred Rose, un communiste, ce qui renforce le lien avec les Petrowski; Drapeau 
aurait été membre d'une société secrète l'Ordre de Jacques-Cartier, une sorte de FLQ avant son temps, 
dissous le 27 février 1965. On sait que les réseaux Stay Behind, antinationaliste, oeuvraient dans les années 
70, et que les actes liés à l'OTS étaient de même nature.) Un zoo dans la nuit (1987), évoque une 
psychologie dépossessive : «Marcel, ancien taulard violé dans sa cellule, retrouve son père. Il doit 
échapper à des policiers corrompus qui savent qu'il avait caché une importante somme d'argent et de la 
cocaïne. Alors que le père est mourant, son fils lui organise une dernière partie de chasse à l'orignal. Il 
l'apporte au zoo et suggère à son père de tuer l'éléphant. La scène est envoûtante, mêlé à la voix de Jacques
Brel qui chante Voir un ami pleurer.» Un second film, Léolo (1992), basé sur son enfance : «Léo Lauzon est
un garçon montréalais qui vit au sein d'une famille dysfonctionnelle dans un quartier pauvre de la ville. 
Entouré de malades mentaux, rêvassant et écrivant, il imagine que sa mère n'a pas été mise enceinte par 
son père, mais plutôt indirectement par un Sicilien à l'aide d'une tomate italienne contaminée. Il décide 
ainsi de se faire appeler Léolo Lozone. À l'aube de la puberté, il fantasme sur sa voisine Bianca (blanche).»
- Nathalie Petrowski et le «damage control» : En 1996, il y avait eu l’affaire du comédien Jean-Louis 
Roux qui avait fait  les manchettes et qui avait nécessité une opération de damage control. Roux était un 
fervent fédéraliste. Jean Chrétien l’avait nommé sénateur en 1994. En 1996, il le nomme lieutenant-
gouverneur du Québec. Le principal intéressé promettait de contrer toute velléité d’indépendance de la part 
des Québécois. Mais il fut révélé qu'il avait porté l’insigne des nazis lorsqu’il était étudiant. Devant le 
concert de protestations qui s’éleva, il dut démissionner. La stratégie adoptée fut de dire qu’il ne fallait pas 
trop blâmer Roux, parce que c’était la société québécoise de l’époque tout entière qui affichait de tels 
sentiments. La Presse publia des articles de Jacques Hébert et de Gérard Pelletier dans ce sens. Nathalie 
Petrowski voulut apporter sa contribution à l’opération de damage control, elle rappela que, le 14 novembre 
1965, «900 amis se sont réunis pour témoigner leur estime et leur amitié à un chef (Adrien Arcand, leader 
nazi interné durant la Deuxième Guerre mondiale) … Neuf cents amis, en pleine révolution tranquille. Ça 
fait beaucoup de monde à la messe. Je n’ai aucune idée de qui étaient ces gens. Fédéralistes? 
Nationalistes? Mystère.» Ceux qui étaient réunis au Centre Paul-Sauvé ce soir-là étaient membres ou 
sympathisants du Parti de l’unité du Canada, dont Arcand avait été le chef. Mais Mme Petrowski n’allait pas
le dire. Jean Chrétien a continué à prendre soin de Jean-Louis Roux et l’a nommé président du Conseil des 
Arts du Canada en 1998. [162] Petrowski vante volontiers Sonia Lebel de la CAQ avant son élection, en 
2016. (Et oui, le Canada aurait tout lieu d'avoir laissé agir les communismes des années 70, les russes 
s'installer au Québec pour subvertir la politique en place, en plus de servir de terrain neutre pour les 
regarder agir; après tout «l'ennemi de mon ennemi est mon ami».) Note : j'aborde à la fin du livre un autre 
lien contextuel, avec le Time Magazine.
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- André Fortin, le chanteur des Colocs se serait-il suicidé? Né en novembre 1962. Dehors novembre est 
le troisième album du groupe Les Colocs, paru en mai 1998, et le dernier du vivant du chanteur André 
Fortin. Il déménage à Montréal au début des années 1980, dans un appartement du 2116 boulevard Saint-
Laurent, qui devient le centre de sa création artistique. Après la fondation du groupe en 1990, Mike 
Sawatzky, un Amérindien Cri de la Saskatchewan, s’y joint en tant que guitariste et Serge Robert (Mononc' 
Serge) s’amène à la basse. Il a découvert le corps de Dédé après le suicide de ce dernier. A.D. Fortin a milité
activement pour la souveraineté du Québec lors du référendum de 1995. Les Colocs enregistrent d’ailleurs 
un album live intitulé Atrocetomique qu’ils lancent le soir même du référendum, le 30 octobre 1995 au 
Spectrum, à Montréal. «Tassez-vous de d’là», dont le refrain, en wolof, est écrit par El Hadji Diouf. (Le 
wolof étant la langue du film polémique Cuties, pas très loin de Ma p'tite Julie : «si t'étais pas si jeune, 
j't'aurais pris») Meurtre ou suicide? "Les autorités refusent de s'avancer sur les circonstances de son décès
[lundi]. André Fortin devait participer mercredi à une conférence de presse en compagnie de Richard 
Desjardins et de Mario Peluso pour annoncer une série de spectacles-bénéfices pour sauvegarder la forêt 
boréale." [163] Monoc Serge : «Honnêtement, sur le coup, je croyais qu’il avait été assassiné. Durant les 
cinq années que j’ai passées en sa compagnie, je ne l’ai jamais vu dépressif. Avant de joindre Les Colocs, je
savais qu’il avait déjà vécu une phase dépressive, mais sans plus, a partagé l’ex-Coloc. Au cours des 
dernières années, il m’était arrivé de le croiser dans la rue à quelques reprises et nous discutions alors une 
vingtaine de minutes ensemble, mais sans plus.» [164] TVA dit que le psychologue était incapable de 
prononcer un diagnostique sur une seule consultation. [165] Vander, membre du groupe, dit dans le reportage 
Les Années Colocs à Musimax, «Bien, on s'attend pas à ça. Regarde, moi je lui ai parlé le jour d'avant 
puis, il m'a dit qu'il était malade et puis qu'il savait qu'il avait se soigné.»
- Près de 17 ans après sa mort,
une lettre écrite à la main a été
retrouvée en avril 2017 : Il s’agit
d’une carte postale du Brésil, où
Dédé avait passé le mois de février
2000, trois mois seulement avant
de mourir, et que Dédé devait
envoyer aux élèves de l’école
Victor-Thérien de Lachine. C’est
Hôtel 10, de Montréal, qui a publié
la lettre. Dédé avait un loft à cet
endroit de 1991 à 1998. «J'arrive
du Brésil. Je viens de lire la lettre
m'expliquant que vous avez son
écrit une chanson sur "TASSEZ-
vous de d'là" Ça me fait très
plaisir. Âme (?) de ces jours.» [166]
(Un tel assassinat politique, fervent
défenseur de la souveraineté
québécoise, «idole d'une
génération» qui a su vaincre la
nécrose amnésique du monde moderne, favoriserait une épidémie de suicides en plus d'en faire la promotion
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comme méthode de masquage. De toute manière un suicide rituel est un don sa vie à une cause supérieure, 
le patriotisme nationale, qui ne devrait pas être abordé comme le sens moderne du mot, et cela nous 
mènerait à la même quête anti-suicide nationale.) Pis si ô moins : Il dit avec ironie, répétant les propos des 
endimancheurs dont il dénonce les extorsions : "Pis si ô moins, y en avait moins (de ses tirades -->), 'y en 
avait moins, de pauvres crétins, prêt à mourir pour la patrie'. (Signé par les mondialistes russes : ) 
Kalachnivok et compagnie, pour faire rouler l'économie... adorateur du dieu profit."
- Il dénonce encore la Reine
Élizabeth dans la chanson sur le chat
Belzébuth. "Quand au bout de la
ruelle, je l'ai reconnu. Celle qui par la
fenêtre est entrée dans mon coeur,
comme une balle perdue, une chatte en
chaleur (Une tueuse, une Prostituée qui
est aussi Babylone, «depuis qu'ils ont
construit le centre d'achat»). C'est dans
un vieux hangar, qu'Élizabeth m'invite,
avant que les autres arrivent. Nos deux
coeurs qui ronronnaient dans un
instant de folie, extase et merveilleux
pour tous les insoumis. (Québec +
Canada = Union) Élizabeth chante
l'amour un decibel trop fort. (Ô
Canada) La ruelle en alerte, c'est
l'écho de la mort. Tous les fauves de la
ruelle veulent me trancher le coup
(Anti-Québécois). Je sens l'halène de la
guerre. Aucune porte de sortie. Un
silence inquiétant, Élizabeth a peur, si
c'est lui son amant (Le Diable), je
pense j'ai faite une erreur. Et juste
comme j'allais dire Adieu à Élizabeth,
il me sort sa lame, sa seule griffe
d'argent, qui transperce mon âme et
fait couler mon sang... Des km et des
km, je cours plus vite que le désespoir.
Métamorphose, c'est un oiseau. Mais
comme j'ai 5 secondes à vivre, j'ai déjà
perdu tout le sang." «Bon Dieu, donne-
moi une job» a le sens de la cause de la
souveraineté de l'esprit, le travail spirituel. (On peut faire un parallèle avec les Armoiries du Canada de 
1957, laquelle en noir et blanc ressemble à la Panthère noire - Photo de la dernière visite dans la ville de 
Québec de la Reine Élisabeth II le 21 octobre 1987. Les modifications de 1957 sont décrites ainsi : le 
dessin de la harpe irlandaise est simplifié — conformément au souhait d'Élisabeth II — alors que les feuilles
d'érable sont dessinés de gueule. En 1921 une proclamation royale décrivait ainsi : «Nous décrétons et 
déclarons que les armoiries du Dominion du Canada seront tiercées en fasces, les deux premières parties 
formant l'écartelé suivant, savoir : au 1, de gueules, à trois léopards d'or, l'un sur l'autre; au 2, d'or, à un 
lion de gueules dans un double trescheur fleuré, contrefleuré du même;» Dans Apocalypse on reconnaît la 



même iconographie sur la Bête des rois mondialistes, chapitre 13.1 «La bête que je vis était semblable à un 
léopard; ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui 
donna sa puissance, et son trône, et une grande autorité.» Du bas latin leopardus, du terme leo et pardus 
«panthère», du grec pan «tout» et thérion «animal sauvage». Jérémie V décrit la panthère servant une justice
divine, maître des élans indomptés, donc inversement la Bête est d'une injustice affilée comme la griffe : 
«Parcourez les rues de Jérusalem et regardez, informez-vous ; cherchez sur ses places publiques si vous y 
trouvez un homme, s'il en est un qui pratique la justice, et qui recherche la fidélité, et je ferai grâce à la 
ville (...). C'est pourquoi le lion de la forêt les a frappés... la panthère est aux aguets devant leurs villes, 
tout homme qui en sort est déchiré ; car leurs transgressions sont nombreuses, et leurs révoltes se sont 
accrues»)
- (L'effigie de la Reine Élizabeth sur la monnaie canadienne suit un peu le changement
des armoiries; arrivée en 1953, la seconde version de 1965-1989 raccourcit l'inscription
latine ELIZABETH II D G REGINA. Le DEI GRATIA peut alors vouloir dire Directeur
Général, le Français étant devenue une langue officielle depuis une promesse électorale
suite à la 'Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme' de 1963.
Sans plus mentionner directement Dieu, rendue sans divinité, l'iconographie s'identifie
encore à la Bête, 1 Timothée 6,10 «Car l'amour de l'argent est une racine de tous les
maux; et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi...» Est-ce un
hasard si l'ours est apparût sur le 2$ en février 1996, lequel ressemble aussi à un alligator
bouche grande ouverte? Apocalypse 13.2 «La bête que je vis... ses pieds étaient
comme ceux d'un ours... Le dragon lui donna sa puissance, et son trône, et une
grande autorité.» La nouvelle pièce de 2$ est mentionnée au Budget de Paul
Martin qui sera approuvé en juin 1995, dévoilée le 21 Septembre 1995 au Metro
Toronto Zoo par David Dingwall, et concurrente à plusieurs mesures d'arrêts de
subventions fédérales avant le référendum. [167] L'ours est maître de son
territoire; la crainte d'une perte de péréquation aura pu effrayé et dissuadé plus
d'un québécois; pire encore le Québec n'ayant pas élaboré un modèle monétaire
qui lui est propre et indépendant, la nouvelle pièce vient assoir un pouvoir.)
- Plusieurs en ont déduit qu'il s'était suicidé en se faisant seppuku (ou hara-kiri),
rite suicidaire samouraï sur lequel il avait lu dans les oeuvres de l'écrivain
japonais Yukio Mishima dont il était un grand admirateur. (Deux passages
peuvent éclairer la mort du chanteur populaire. L'un prévoit une mort patriotique, mais il affirme que de 
connaître le français parfaitement, d'être l'homme le plus donnant, de se donner la mort, n'arrive pas à 
«l'échelle» de la charité de coeur, la totalité de coeur amène la connaissance de soi. On parle beaucoup des 
gens suicidaires, surtout au Québec, mais n'a-t-on jamais entendu parler de gens anti-suicidaire, anti «perte 
de son pays»?? Des chansons qui peut-être rejoignaient les suicidaires. N'aurait-il pas eu alors raison de 
s'intéresser au sujet du suicide pour aider psychiquement les gens, aborder le sujet. La charité est décrite 
comme une bonté de coeur qui permet d'excuser, de tout endurer et passer à travers n'importe quoi, Tassez-
vous de d'là! Les paroles sont cathartiques : «J'aurais pas dû, j'aurais pas dû... je suis le lâche des lâches, 
pas le brave des braves», le titre «Dehors Novembre»! qui rejette au loin le mois des morts.) 1 Corinthiens 
13.1 «Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui
résonne, ou une cymbale qui retentit. 13.3 Et quand je distribuerais tous mes biens pour la nourriture des 
pauvres, quand je livrerais même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de 
rien. 13.10 quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. 13,12 ...alors nous verrons face
à face; aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu.» Apocalypse 6.9 
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«Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de 
la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. 6,10 Ils crièrent d'une voix forte, en 
disant: Jusques à quand, Maître saint et véritable, tarde-tu à juger, et à tirer vengeance de notre sang sur 
les habitants de la terre? 6,11 Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux; et il leur fut dit de se tenir en 
repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de 
leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux.» (Les colocs? La réelle tragédie, un suicide ou, ne 
serait-ce pas la perte de la souveraineté de soi? Le vivant de Dédé n'est pas mort, il continue à vivre par ses 
chansons, et l'aura de la souveraineté est encore vivante.) Faites le parallèle avec un poème intitulé La 
Comète envoyé à son gérant la veille de sa mort, publié dans La Presse au lendemain de la mort du 
chanteur. "Je pourrais faire comme eux [les desseins abstaits] et partir sans délai... Le courage revenu, je 
trouverais les mots. Je réciterai sans cesse des prières pour que vienne La douceur du silence d'un éternel 
repos, Mais...Épuisé que je suis, je remets à plus tard Le jour de mon départ pour une autre planète... 
Comme la lune est moqueuse quand elle s'empare du ciel Elle me regarde aller comme une lampe de 
poursuite... Je suis comme une loupe que le soleil embrasse. Ses rayons me transpercent et culminent en un 
point. Allument le feu partout où se trouve ma cuirasse. Et après mon passage il ne reste plus rien... 
J'aurais tout à construire pour accueillir la paix Et tout mon temps aussi pour prévenir l'univers... Je suis 
comme mon peuple, indécis et rêveur, Je parle à qui le veut de mon pays fictif Le coeur plein de vertige et 
rongé par la peur" ("Je pourrais partir sans délai, mais le courage revenu, je réciterai des prières, je remets à
plus tard le jour de mon départ; la lune comme une lampe de poursuite, le soleil et ses rayons me 
transpercent, allument ma cuirasse, j'aurais tout mon temps pour prévenir l'univers.") La chanson est en 
refrain, c'est là l'indice principal, car elle rajoute "MAIS" avec exclamation, comme les sons de clappement 
de mains et de pas en début exclament, comme si on ne pouvait se rendre certain de soi-même. Et elle dit 
"MAIS... Condamné par le doute (sur la mort et le passage), immobile et craintif, Je suis comme mon 
peuple, indécis et rêveur, Je parle à qui le veut de mon pays fictif Le coeur plein de vertige et rongé par la 
peur" ("Je pourrais faire comme eux et partir sans délai... MAIS... Épuisé que je suis je remets à plus tard 
Le jour de mon départ" "Et après mon passage il ne reste plus rien... MAIS... Condamné par le doute, 
immobile et craintif, Je suis comme mon peuple, indécis et rêveur") Le début de la chanson est l'inévitable : 
"Comme le temps est pesant en mon âme escogriffe Un grand ciel menaçant, un éclair qui me crie Ton 
coeur est malicieux, ton esprit dans ses griffes Ne peut rien faire pour toi et tu es tout petit..." 
(«Escogriffe» : Homme de haute stature, Individu dont l'allure louche incite à la méfiance, escroc. «l'ombre 
démesurée, effrayante et baroque de ce grand escogriffe» Peut-être composé de griffer* «ravir, emporter» au
XVIIe s.) 
- Au printemps 2000, Jimmy Bourgoing reçoit un mystérieux appel de son ami : «Je crois que c’était 
deux semaines avant sa mort. Il me disait qu’il écoutait sans cesse Hallelujah de Jeff Buckley. Je lui ai 
demandé, un peu naïvement : ‘’C’est rendu que tu pries?’’ [168] (Note pour le moins intéressante, Hallelujah 
de Jeff Buckley est une reprise de Leonard Cohen, qui côtoie McGill en 1951 au temps d'expérience de 
privation sensorielle, début du MK-ULTRA [169]. Cohen qui a d'ailleurs eu une relation avec la mère de 
Justin Trudeau. La chanson est reprise dans de nombreux films dont un franco-canadien datant de 1995, 
Quand la nuit tombe, une tutrice en théologie déjà en couple se fait cruiser par une lesbienne artiste de 
cirque. Le roman de Leonard Cohen, Beautiful Losers, est d'un type qui ne conduit pas au succès du 
personnage principal «AntiBildungsroman», selon une mode post-moderne contemporaine, Leonard Cohen 
détruit l'identité des personnages principaux en mêlant sacré et profane, dans une langue très crue. L'idée du
mélange sacré/profane laisse à penser que Hallelujah est plutôt la malédiction qui frappe, exactement 
comme le texte laissé avant sa mort, La Comète, ou encore sa chanson Belzébuth.) La chanson de Jeff 
Buckley va comme suit : "Well I heard there was a secret chord That David played, and it pleased the 
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Lord... Well, your faith was strong but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and 
the moonlight overthrew ya And she tied you to her kitchen chair And she broke your throne and she cut 
your hair... Well, baby, I've been here before... And I've seen your flag on the marble arch And love is not a 
victory march It's a cold and it's a broken Hallelujah. ... But remember when I moved in you And the holy 
dove was moving too And every breath we drew was Hallelujah... But all I've ever learned from love Was 
how to shoot somebody who outdrew ya. And it's not a cry that you hear at night. It's not somebody who's 
seen the light. It's a cold and it's a broken Hallelujah." (Quand on était ensemble c'était sacré, on repoussait 
tout en les tirant, mais sinon l'amour est un cri dans la nuit, une ombre, une prière brisée.) 
- FILM - When Night is Falling, ou Quand la nuit tombe, sorti en 1995 : Dans ce film, le révérend dit 
«Il n'y a pas si longtemps nous débattions de savoir si les chrétiens devaient ou non utiliser le Rock N'Roll 
pour véhiculer un message divin - ...le Rock'N Roll entraînait des relations sexuelles parce que la musique, 
non en fait c'était le rythme de la musique qui correspondait au rythme des contractions lors d'un 
orgasme... eh eh eh». Le cirque fait office d'Église du profane, visant la dénaturation de la théologienne 
québécoise dans un collège protestant de Toronto; cependant le film est une romance érotique où la 
sexualité de Pascale Bussière, à travers les draps rouges, semble se jouer de l'anglo-manie en leur incitant le 
désir de découvrir son corps, sa patrie. Le mari laissé dans le bleu lui répète une citation suédoise : "Du 
silence. Et il disait que l'obsession contemporaine à vouloir tout exprimer cause parfois plus de dommage 
que de bien, et que le seul vrai dialogue est avec Dieu... Il prétendait que, parfois, il est égoïste de 
s'accorder à soi le soulagement de dire ce qu'on pense quand les conséquences sont bien plus néfastes que 
le soulagement." (Elle enterrera son chien mort au début du film dans une ruelle, gardé au frigo, à la fin; un 
thème rappelant la chanson Belzébuth, le thème du one-night, le chat dans la ruelle et la mort qui s'ensuit, 
celle d'une patrie pris dans une prostitution. Et se laissant pour morte dans la neige, rêve de lesbienne, vient 
une autre scène érotique pour la réchauffer sous le poème de l'Hallelujah; à remarquer un plan final sur une 
boutique, une femme portant un manteau long orange, clin d'oeil aux Orangistes protestant, ces fédéralistes 
convaincus.) [5 novembre 2019] Dédé-La suite, trois soirées au cours desquelles des personnalités 
échangeront avec l’animatrice Marie-Christine Blais sur ce que Dédé a été pour elles, et sur ce qu’il est 
toujours. Pascale Bussières, Sylvain Cormier et Jean-Philippe Duval, le 14 novembre. Le tout sera 
enregistré par ICI Musique et une sélection d’extraits servira à réaliser une émission spéciale. [170] Les 
Entartistes avant la mort d'André : [26 mai 1999] Pascale Bussières, Dominic Champagne, Les Colocs, 
Les Frères à ch’val, Guy A. Lepage, Sylvie Legault, Mononc’ Serge (ancien membre des Colocs), Mara 
Tremblay (autre membre des Colocs) et Karen Young apporteront leur soutien moral à la cause des 
Entartistes. [171] Procès contre les Entartistes : «Monsieur Dion a commandé un sondage dernièrement dans 
le journal Le Devoir afin de savoir si la question référendaire était claire et ça coûté quelques huit cent 
mille dollars ($800,000.00) aux contribuables. Monsieur Dion fait un forum des fédérations et ça nous 
coûte treize millions ($13,000,000.00) par année pour le forum des fédérations pour que monsieur Bill 
Clinton vienne jouer au golf ici au Québec... Alors comme on a constaté que Monsieur Dion allait donner 
des gâteaux à des gens qui étaient pauvres comme nous, à l'époque, on n'est pas des gens qui sont 
particulièrement riches on s'est dit, rendons la justice et allons donner une tarte à la crème a Monsieur 
Dion... [Au souper bénéfice] il y a encore des gens, comme Normand Baillargeon du Devoir, Paule 
Baillargeon, Pascale Bussières, les Colocs, Michel Garneau, encore une fois, qui nous ont appuyés... Le 30 
mai 1999.» Au Débats de l'Assemblée nationale mardi 11 avril 2000, en discussion, le gouvernement 
péquiste a subventionné un Symfolium, 112 400 $ d'argent des contribuables dans ce festival des entartistes.
[172] (C'est donc assez étonnant comment une chanson de Jeff Buckley nous mène à l'actrice Pascale 
Bussières puis aux Entartistes où ils participent ensemble, un sujet encore chaud en avril 2000, un mois 
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avant la mort d'André Fortin; le jugement des Entartistes est dit reporté au 17 mai 2000 [173]. André Fortin a 
étudié le cinéma à l'Université de Montréal et travaillé à Télé-Métropole.)
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- Aux origines du Fédéralisme convaincu, les Orangistes : Guillaume III est stathouder (chef militaire) 
des provinces de Hollande. La Glorieuse Révolution d’Angleterre ou Bloodless Revolution (1688-1689) 
opposait les partisans catholiques à l'armée néerlandaise de Guillaume III, un protestant. Guillaume 
d’Orange crée la Ligue d'Augsbourg, 25 000 hommes ou 11 000 fantassins et 4 000 cavaliers qui 
débarquent en Angleterre et renverse le roi Jacques II d'Angleterre. (L'ironie c'est que tout le mouvement 
orangiste se résume à ce seul acte, "ils n'existent que pour se perdre dans les hautes sphères du pouvoir, et 
ne reconnaissent pas même les siens") Jacques II s'exile en Irlande en mars 1689, il s'efforça de lever des 
troupes mais fut finalement battu lors de la bataille de la Boyne le 1er juillet 1690 par Guillaume III. 
(Jacques II est défenseur des droits humains, la liberté de religion, pro-français, et il fût chassé pour cela. 
C'est cette bataille qui est commémorée chaque année le 12 juillet par les Orangistes, par des manifestations
souvent violentes.) Le succès de l'invasion de l'Angleterre par Guillaume mena le 12 mai 1689 à la coalition
de la Grande Alliance, dont l'objectif était de ramener la France dans ses frontières. La Première Guerre 
intercoloniale (1688-1697), appelé «King William's War», est une répercussion en Amérique. L'amiral 
William Phips dirige une flotte qui s'empare d'abord de Port-Royal en Acadie mais il échoue devant 
Québec. Avant l'affrontement, Frontenac fit conduire l'émissaire de Phips les yeux bandés à travers les cris 
de la foule dans les rues de Québec, avec pour but de masquer son infériorité numérique. Lorsque l'envoyé 
britannique l'invita à se rendre, Frontenac lui répondit «Non, je n'ai point de réponse à faire à votre général 
que par la bouche de mes canons et à coups de fusil». [WIKIPEDIA]
- Jacques II s'enfuit en France (après 1690), ses partisans furent appelés jacobites. Les historiens 
évaluent à 40 000 le nombre de réfugiés jacobites en France, 40 % étaient de familles aristocratiques. Les 
historiens de l'Irlande fixent le nombre de militaires passés au service de Louis XIV, après le Traité de 
Limerick, à un peu plus de 19 000. Les vols «d'oies sauvages» se poursuivirent d'après 1697. Durant les 
années 1690, les rumeurs sur une homosexualité de Guillaume III menèrent à la publication de nombreux 
pamphlets satiriques de la part de ses opposants jacobites. En 1702, Guillaume III mourut d'une pneumonie,
une complication liée à une clavicule cassée à la suite d'une chute de cheval. (Les oies servent de symbole 
dans le cinéma, accompagnant les tons d'orange et d'anglais; lors de son dernier passage à Québec en 1987, 
la Reine s'est arrêtée voir les oies de Cap Tourmente; l'iconographie de Guillaume III chez les Loyalistes 
dans les peintures le dépeint lui-même monté sur un cheval blanc, sans nul doute que ce fût la fondation de 
la GRC, la «police montée».) Apparu plus tard, le «jacobitisme moderne» est un mouvement qui considère 
qu'étaient illégitimes tous les rois et les reines ayant régné sur les pays de l'Empire britannique et du 
Commonwealth après 1688. Ils considèrent que la reine Elisabeth II n'est que «la princesse Philippe de 
Schleswig-Holstein-Sonderbourg-Glücksbourg». À la mort en 1676 sans héritier de George Sinclair, 6e 
comte de Caithness, le titre fut restitué à une lignée cadette, six ans plus tard, sur ordre du Parlement. (Les 
Sinclair étant la lignée de la mère de Justin Trudeau qui précède les Orangistes, pas exactement comme le 
père Pierre Trudeau. Le patronyme Trudeau dérive du nom d'Étienne Trudeau, 1641-1712, rochelais 
d'origine, premier du nom à fouler le sol d'Amérique à l'époque de la Nouvelle-France; mais le père est un 
traître à sa nation.) 
- Les Orangistes canadiens : En Amérique les Orangistes sont anti-catholique et anti-québécois. En 1867, 
l'orangiste John A. Macdonald devient le premier Premier ministre de la Puissance du Canada (Dominion of
Canada). Le tiers des hommes protestants d'âge adulte sont membres d'une loge d'Orange au cours de la 
période de 1870 à 1920. Quatre premiers ministres de l'Ontario ont fait partie de l'Ordre, et presque tous les 
maires de Toronto, une quarantaine; tout comme le PM du Canada John Diefenbaker de 1957 à 1963. Le 
second Ku Klux Klan en 1915, traverse la frontière et noue une relation solide avec le mouvement orangiste
canadien. En Saskatchewan, le KKK allié aux orangistes prêche la déportation des noirs et des non-
protestants et s’oppose à toute présence de la langue française, si minoritaire soit-elle, à l’extérieur du 
Québec. Le Québec a sa grande loge provinciale depuis 1849. Arthur Hooper, un Irlandais protestant qui 
s'établit à Montréal en 1821, est le fondateur de la première loge orangiste civile du Québec. En 1859, on 



dénombre déjà 11 loges à Québec, 13 à Montréal et 20 dans le comté d'Argenteuil des Laurentides. Le 
mouvement orangiste canadien publie un journal, The Sentinel. Fondé en 1875 en tant qu'hebdomadaire. À 
ses propres maisons d'édition, qui produiront plusieurs ouvrages de propagande et de nombreux pamphlets 
politiques, s'ajoutaient les journaux détenus par des orangistes fortunés. Mackenzie Bowell, futur grand 
maître de la Grande Loge d'Orange du Canada  et premier ministre du Canada (1894), figure en 1859 parmi 
les membres fondateurs de la Canadian Press Association. La Canadian Associated Press est fondée en 1902
par l'orangiste John Ross Robertson, propriétaire du Daily Telegraph de Toronto. Ils collectent des fonds 
pour les organismes de charité et administrent des maisons pour personnes âgées et orphelins. Dans les 
années 1960, ils administrent 13 de ces établissements plus une maison d'accueil pour les cancéreux. Selon 
Pierre-Luc Bégin, le Parti Conservateur a toujours été un fief orangiste. (Conservateur entre 1927-1935, 
Maurice Duplessis agissait donc en coulisse pour eux, il s'était rapproché du PM Ontarien George Drew qui 
lui était Orangiste; sous Diefenbaker entre 1957-59. Et c'est là que les mondialistes de France caché dans la 
Compagnie du St-Sacrament et leurs hopitaux rejoignent les mondialistes anglais, et l'ennemi de l'extérieur 
se joint à l'ennemi de l'intérieur.) 
- 25 avril 1849, à l’exhortation d'un article dans le The Gazette, les anglais orangistes ont mis le feu 
au parlement du Canada-Uni. En 1847, le parlement du Canada-Uni déménage à Montréal, centre 
administratif du Canada-Est. La loi votée par le nouveau gouvernement Lafontaine-Baldwin vise à 
dédommager les francophones victimes des représailles britannique assistée par les milices racistes anglo-
montréalaises lors de la rébellion de 1837-1838. The Gazette : «Le bill des pertes est la honte éternelle de 
la Grande-Bretagne. La rébellion est la loi du sol. Anglo-Saxons, vous devez vivre pour l’avenir; votre sang
et votre race seront désormais votre loi suprême, si vous êtes vrais à vous-mêmes. Vous serez Anglais, 
dussiez-vous n’être plus Britanniques. Dans le langage de Guillaume IV, le Canada est perdu et livré. La 
foule doit s’assembler sur la place d’Armes ce soir à huit heures. Au combat, c’est le moment.» Dès le 
lendemain, 26 avril, on tente de tuer le premier ministre Louis-Hyppolite Lafontaine, alors sous la 
protection de l’armée. Le parlement du Canada ne siégera plus jamais à Montréal, il déménagera à Ottawa 
en 1866, peu avant la constitution de la Confédération canadienne. Les Orangistes et la circonscription de
1914-18 : au début de la guerre, les québécois ne voulaient pas aller servir de chair à canon pour les 
brittaniques en Europe. Le Ministre de la Milice et de la Défense sera l'orangiste Samuel Hughes. Il méprise
les canadiens français comme des «pleutres», et fait en sorte que le français soit combattu dans l'Armée 
Canadienne et que ceux-ci ne puissent obtenir de promotion. Il y eut des révoltes contre la circonscription 
notamment à Québec où un commando fortement composé d'orangistes venant de Toronto en sont venus à 
tirer sur la foule; des morts, des blessés. [174]
- Les Orangistes d'extrême-droite et les réseaux Stay-Behind : (À partir de 1940 les orangistes se font 
plus discrets, ils s'assimilent aux élites canadiennes. Maurice Duplessis en sera un défenseur non-avoué, 
menant à l'oppression des Orphelins de Duplessis, menant donc au MK-ULTRA; Pierre Trudeau un 
continuateur par ses mesures de guerres en Octobre 70; et les réseaux Stay-Behind, du terrorisme 
antinationaliste d'extrême-droite, la pointe du mondialisme.) Leon Rochtus est administrateur à la Parisbas-
Bank à Anvers, et avec une douzaine d'autres adeptes du "Prieuré des Pays-Bas" du Prince Andréj à 
l'époque, ils ont approuvé la "Keure" de "l'Ordre du Prince". Cette noble organisation est décrite par Jan 
Cappelle dans le livre "L'extrême droite et l'Etat" comme suit : "Le Prince signifie Guillaume d'Orange, le 
leader de la lutte de libération des Pays-Bas contre l'Espagne... Trésorier de cette exquise compagnie en 
1981, Leon Rochtus pouvait compter sur d'importants soutiens financiers au sein de l'Ordre du Prince pour
rendre possible la milice privée d'extrême droite, l'Ordre Militant Flamand (VMO), de Armand Eriksson." 
[175] (Leur recrutement idéologique est simple, ils se placent près des tempêtes, des manifestations 
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sanglantes, des Opérations Psychologique ou de Terreur, qu'ils provoquent eux-mêmes, afin de se présenter 
comme sauveur, des médecins, et nous faire adorer la Reine et devenir leur ami mondain. Publié, le 5 juin 
1918, le texte d’Annette Saint-Amant : «des méchantes gens [veulent] à tout prix contraindre les 
Canadiens français à devenir anglais, dans l’espoir d’en faire, plus tard, de bons protestants orangistes 
comme eux».) C'est surtout en Flandre que Blood and Honour va se développer. Notamment avec la caution 
idéologique de Bert Eriksson, l'ancien « führer » du Vlaamse Militanten Orde (VMO).
- L'Irlande du Québec et les orangistes : Depuis 200 ans, l'Irlande est divisée entre les protestants et 
catholiques, les orangistes tentent de s'imposer avec leurs parades trop souvent sanglantes; la guerre du 
nationalisme dure depuis lors. En 1832, est décrété l’interdiction des marches politiques en Irlandes; celles-
ci reprirent vers 1846, avec les violences. C'est en ce temps de dualité que commence l'immigration des 
Irlandais au Québec. Ces Irlandais sont de même parfois orangistes canadiens, parfois nationalistes 
québécois; en 1994 des tensions dans plusieurs villes d'Irlande font les manchettes. (Même peuple, des 
irlandais québécois, même guerre contre les orangistes qui ici prennent la forme du Libéralisme Canadien; 
voilà la part historique du combat pour le Référendum de 1995, un combat qui allait bien au-delà de nos 
frontières, en Irlande, mais aussi en France contre les Gaulistes, et à travers le monde par les réseaux Stay-
Behind de l'OTAN.) Jos Montferrand et les Irlandais : "Un champ de combat, vaste et curieux à étudier, 
c'était la vallée de l'Ottawa, de 1806 à 1850. Montferrand l'a parcouru en dominateur et son histoire est 
intimement liée à cette région du pays. De Montréal à Hull, distance de plus de quarante lieues, les 
habitations étaient clair-semées. Le commerce de bois attirait des Canadiens et des Irlandais, ces derniers, 
orangistes pour la plupart et ennemis jurés de tout ceux qui parlaient français ou appartenaient à la 
religion catholique. - Note : Plusieurs anciens résidants de Bytown m'assurent que la rivalité était 
beaucoup plus nationale et que les Irlandais catholiques se joignaient assez fréquemment aux orangistes 
contre nous. - Sur cette longue ligne de communication, point de loi, dans les premiers temps, nulle police, 
aucun recours à la justice des tribunaux. Le droit du plus fort prévalait partout. Aussi choisissait-on les 
voyageurs parmi les plus robustes; le chef de chaque escouade ou bande était de préférence un maître 
homme qui avait fait ses preuves. Montferrand se voyait, à vingt ans, tout désigné pour de telles fonctions... 
En peu d'années il devint le protecteur attitré des Canadiens de l'Ottawa. Si une bande de ses compatriotes 
subissait une défaite, c'était à lui de prendre la revanche. Il a parfois combiné des plans pour surprendre 
les orangistes, qui feraient honneur à un général d'armée. Les meilleurs chefs canadiens se plaçaient d'un 
commun accord, avec leurs hommes, sous ses ordres, dans ces occasions... Les orangistes prenaient le nom 
de shiners, que personne ne peut nous expliquer. Nos gens prononçaient «chêneurs» ou «chaîneurs»--
chêneurs à cause des guet-apens qu'ils dressaient aux abords du pont de chêne, de Hull à Bytown, dit-on; et
chaîneurs parce que la plupart de ces massacreurs avaient été employés par les arpenteurs du 
gouvernement... Martin Hennessay, contremaître d'une compagnie de marchands de bois, rivale de 
Bowman que Montferrand représentait dans le haut de l'Ottawa, avait composé une chanson pour célébrer 
ses exploits. Chaque fort-à-bras qu'il démolissait ajoutait un couplet à cette kyrielle déjà longue. N'ayant 
jamais vu Montferrand, il lui prit fantaisie de rimer à son sujet une strophe finale, à peu près dans ces 
termes: /* Et Montferrand, au pied léger, Aura de mes nouvelles. Il ne pourra pas s'en sauver: Je le cherche
et l'appelle! */ Montferrand eut occasion d'entrer dans une cambuse ... en présence d'une vingtaine de 
shiners... Ces hommes avaient déjà bu passablement... Montferrand, toujours sur la réserve, ne s'était pas 
laissé griser; d'ailleurs, buvant à de rares intervalles, une fois par mois à peine, et avec mesure, il résistait 
admirablement à l'effet de la boisson. '-- Tu veux m'intimider! Ta chanson insulte les Canadiens: c'est à la 
canadienne que je vais l'étriller. En garde!' Les hommes de Hennessay le repoussaient à coups de pied, 
avec tant de vigueur qu'il en a gardé les traces douloureuses le reste de sa vie... Montferrand se plaça dans 
une espace libre et chanta le couplet le plus agressif de la chanson de son adversaire... 'Un Canadien n'est 
pas léger Sachez-en la nouvelle. Tu ne pourras pas t'en sauver: Je viens quand on m'appelle!' Montferrand 
para deux ou trois attaques puis tout à coup abaissant son poing sur la figure du téméraire il l'écrasa 



comme une pomme cuite. Hennessay ne provoqua plus les Canadiens après cela." [176] (Bon toute ça pour 
faire des liens entre Les Colocs jouant dans les bars, le combat 'spirituel' contre la Reine Élizabeth, les 
mondialistes capitalistes et la souveraineté irlandaise et québécoise; même s'il n'y a pas de lien direct entre 
les Irlandais et les Colocs, bien que le groupe soit multiculturel. D'autres légendes racontent comment 
Montferrand déboute les orangistes à la solde du gouvernement.)
- Près d'un million d'Irlandais débarquent au Canada entre 1832 et 1847 via les ports de Québec et de 
Montréal. En 2006, il y a 406 000 Québécois de descendance irlandaise dont 161 000 à Montréal. Selon 
Jane McGaughey, professeure de Concordia, les Québécois ayant du sang irlandais dans les veines forment 
30 % de la population du Québec. [177] (Assez pour faire pencher une balance de pouvoir.)

- Jean Leloup présente Herbert au pays de Kunderwald en 1999 : "Quelques nouvelles de Jean Leloup" 
a finalement été diffusée le 16 décembre 2000. La version télédiffusée, après avoir coupé trente minutes à la
version intégrale, dure 46 minutes, 16 ans et +. L'émission a été désignée par plusieurs titres dont "L'univers
fantastique de Jean Leloup" et "Herbert au pays de Kunderwald". Dans le plat pays de Kunderwald vit 
l'expert comptable Herbert, 45 ans, l'homme le plus moyen du monde, une longue suite d'aberrations 
transformeront l'existence d'Herbert en véritable cauchemar... Analyse : Pays d'establishment, ils ont fait 
leur prospérité dans l'industrie du "bétail". Tout commence avec un orgasme à regarder l'entre-jambe d'une 
femme qui allait sauter du toit en face du bureau d'Herbert. Un resto ou le sujet de conversation est la 
sexualité, pendant que l'un a des tics orgiaque à chaque bouchée, relève le sujet, commander une proie, le 
bétail. Josiette manque de se suicider pour sa 248e fois quand elle reçoit une balle perçant le mur rouge 
venant d'un homme caché derrière. "Sachez que balle du producteur TourGuenièvre [milliardaire pas très 
grand, producteur de télé-séries, amoureux des femmes russes, obéissant aux organismes de financement], 
venant de suicider, a traversé la cloison atteignant du même coup Josiette venant de se rater. Cependant on 
a oublié de filmer le producteur mort, sa tête explosé devant l'orifice du mur. Ce qui rend la scène 
impossible à comprendre. [...] Mon hommage posthume à la beauté de la femme  et de la morbidité." Suit 
une dernière chanson "S'acharnait sur moi ce jour-là, il me tenait, et me lachait pas. Quand à minuit, 
j'aperçois, une limouse Nec-Plus Ultra. C'est le diable, je le connais, il me connait, et il ne lachera pas." 
(L'histoire qui est annoncé dans les journaux en avril 2000, est étrangement conjoint au "suicide" d'André 
Fortin tel que je le décrit, à savoir qu'il était anti-suicidaire et travaillait sur ce sujet. La présence de 
l'establishment dans le film renforce aussi la concomitance des faits. Le fameux comptable Herbert, 
ressemble à Charest avec sa chevelure, et comme lui, travail à un prestigieux bureau d'avocat. La musique 
de Leloup de même ponctue son scénario, Les Colocs dénonçaient à leur façon ce mondialisme.) Dans le 
film original À bout de souffle, «Patricia le dénonce à la police afin de le forcer à la quitter, mais Michel 
refuse de prendre la fuite. Mortellement touché par un policier, il s'écroule au carrefour» Censure : 
Annoncé dès mars 1998 [178]. L'émission devait être diffusée le 3 octobre 1999 dans la série Les Beaux 
Dimanches. Or, Radio-Canada a décidé de la retirer de l'horaire à la toute dernière minute. L'explication de 
Radio-Canada : «Vous n’êtes pas sans ignorer (sic) que Jean Leloup est un artiste qui se distingue par son 
originalité, mais aussi par la façon virulente qu’il a de dépeindre la société. Le contenu de «L’Univers 
fantastique de Jean Leloup» ne fait pas exception et certaines scènes [des scènes de suicide récurrentes] 
ont été jugées trop violentes ou trop osées pour être diffusées à une heure et à un soir d’écoute familiale 
risquant ainsi de heurter la sensibilité de certaines personnes.» [179] Le 8 mai 2000 exactement, un article 
rajoute ou se trompe que l'émission devait être rediffusé en avril : «Rappelons que l'émission Herbert au 
pays du Kunderwalt ou L'Univers fantastique de Jean Leloup, qui avait été retirée de l'horaire prévu au 
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début d'avril, sera vraisemblablement diffusée à l'automne. Entre temps, un forum de discussion sur le sujet
est disponible sur le site Ainsi va la vie dédié à Jean Leloup.» [180] (Effectivement André Fortin s'est 
"suicidé" le 8 mai 2000, comble de l'ironie, l'émission avait été retranché et n'était pas encore diffusé; un 
mois avant sa mort, on y dénonçait la censure du thème du faux suicide lié à l'establishment?! L'oeuvre 
aurait pu être une programmation prédictive dont le scénario aurait changé, ou était simplement trop 
clairvoyante.) Finalement le thème du complot abordé en septembre 2000 : Il paraît que ton spectacle 
contiendra des chansons écrites pour une série télé que tu as travaillée? «Il n'y a pas de chansons qui 
viennent d'une série télévisée à laquelle j'ai travaillé parce qu'il n'y a pas de série télévisée à laquelle j'ai 
travaillé», rétorque-t-il, embêté. Pourtant, même la maison de disques a confirmé l'information... «Ça, c'est 
comme le petit chaperon rouge: c'est des histoires que le monde raconte parce qu'ils n'ont rien à dire.» Sur 
ce début de réponse prometteur, l'attachée de presse prend le combiné et m'annonce que Leloup doit 
raccrocher. Est-ce un complot? Avons-nous abordé un sujet top secret? Leloup ne poursuivra l'entretien que 
le lendemain. «Le contraste [suicide vs absence de sexualité] est très drôle, assure Leloup, mais les 
producteurs ont eu peur que ça encourage au suicide... C'est l'hypocrisie des médias et l'absence de sens de
l'humour qui encouragent au suicide. Les télés du monde entier sont en train de mettre le couvercle sur tous
les sujets brûlants. On y passe des émissions tellement plates, tellement chiantes, qui ne sont tellement pas 
vraies que tous ceux qui ont un peu de sentiment humain sentent qu'ils se font bourrer. Ou bien ils se 
sentent anormaux. Les kids qui ne ressentent pas tous les beaux sentiments qu'on leur montre à la télé se 
sentent honteux et épouvantablement merdiques.» [181] (En fait la série elle-même présente le complot de 
Mr. Pullman, et le désir d'Hébert le comptable de se saisir de l'entreprise. Certaines gens voudraient nous 
faire croire que la vie est ce qu'on nous présente, c'est cela qui est la «censure meurtrière», c'est l'arrogance 
de penser qu'on puisse dicter la vie des gens, «c'est elle ta vie, celle du médiatisé; la nôtre c'est d'en 
décider».) Les seuls liens que je retrouve en Leloup et Les Colocs c'est Mononc Serge. Au début des années 
90, le bassiste des Colocs, Serge Robert, alias Mononc Serge, se gardait du temps pour composer avec Les 
Quarts de rouge avec Pat Napoli (Patrick Esposito Di Napoli, harmoniciste des Colocs, décédé du sida en 
novembre 1994) et Yves Desrosiers (guitariste de Jean Leloup-Leclerc à l’époque de La Sale affaire), et 
composer avec Les Blaireaux (en duo avec Yves Desrosiers, à la suite du décès de Pat Napoli). Leloup sur 
la vaccination de 2009 et André Fortin : "L’absence de financement privé et d’incitatifs réels pour que le 
mécénat investisse dans les arts a fait des artistes à la merci des gouvernements, de leurs politiques et donc 
de leurs déficits. Une partie de l’industrie attend ses subventions en regardant le calendrier comme des 
étudiants attendent que papa leur envoie le chèque pour payer un mois de lunchs. Facile dans de telles 
circonstances de se ramollir, de se confiner dans des créations "sécures" et quasi alimentaires. Je crois 
qu’il faut de l’aide pour démarrer, mais faire des beaux ti-sourires et serrer des mains pour avoir de 
l’argent, j’m’en crisse! Qu’ils aillent chier. C’est quand c’est dur que je trouve ça l’fun, sinon je 
m’emmerde… Il faut venir voir mes spectacles malgré la crise afin d’observer de près un être qui ne 
connaît pas la crise mais qui fait des crises." Lorsque je lui apprends, en ce 29 octobre (2009), que Nelly 
Arcan est morte, il présume que, comme pour Dédé Fortin, c’est justement cette lourde morale ambiante qui
l’a tuée: "Après Putain, Nelly Arcan a été placée en autoanalyse à l’année longue avec en prime cette 
religieuse habitude du petit commentaire lâche à son endroit. Tellement d’artistes font des dépressions 
parce qu’ils sont écrasés par les bonnes manières intellectuelles qu’ils doivent adopter, sinon ils vont 
crever… Il faut combler les attentes, répondre aux questions, se faire emmerder sur des sujets dont on n’a 
rien à foutre, faire des galas de charité, subir le paternalisme des institutions. [..] Je pense que le fait de me
foutre du bien et du mal m’a sauvé. Je ne me suiciderai Jamais - Jamais - Jamais! Ils ne m’auront pas." [182]
(Et Leloup parle de suicide dans sa chanson Laura, reprise pendant Herbert au pays de Kunderwald, et ne 
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s'est pas suicidé. Un rapport?)

- Le sensationnalisme du suicide : "Autour de Dédé Fortin", un livre de Jean Barbe. Jean Barbe esquisse 
des pistes, ceci n’expliquant pas tout à fait cela, mais dégageant plusieurs motifs de dépression chez une 
génération X née dans les lendemains de party de la génération précédente. Nathalie Petrowski défend le 
livre dans La Presse, 21 octobre 2001, «Partout où je vais, je me bute à des commentaires désobligeants, 
voire parfois carrément hargneux, à l'endroit de cette longue chronique impressionniste. Partout, on 
reproche à Barbe de favoriser ses intérêts aux dépens d'un mort plus célèbre que lui. Partout, on déplore 
que le livre ne soit pas une bio et qu'on n'y apprenne rien sur Dédé qu'on ne savait déjà. Exercice 
d'autopromotion, de récupération narcissique, de masturbation intellectuelle, l'hostilité est grande.» Jean 
Barbe, auteur, collaborateur de La Presse et Le Soleil, d'émissions et documentaires à Radio-Canada, 
blogueur pour le Journal de Montréal; et moralisateur. 
- Novem produit Colocs.tv à MusiquePlus en 2009. «Comédie de
situation. Alexandre et Billy tentent de percer dans le milieu de l’humour.
Ils doivent cohabiter avec : Les Satiriques, véritables génies de la techno,
occupant l’appartement du haut, alors que Christo, personnage au grand
cœur et totalement disjoncté, habite à l’étage du bas. Chercher un
gérant, passer une audition ou préparer une entrevue importante, le tout
afin de réaliser leur but : monter un grand spectacle d’humour au Stade
Olympique.» (Les Jean Barbe et Novem de ce monde de propagande, je
les explicite plus loin. Il m'apparût qu'il était anti-suicidaire et il est
probable qu'on aie voulu faire une propagande en utilisant sa renommée.
Génie de la techno ou de l'harmonica, grand coeur, chercher un gérant
alors que les Colocs avaient eu de la difficulté avec BMG... Enfin des
humoristes serviraient à «ridiculiser» un style de vie.) HeyAllo en 2020 :
Depuis le 16 novembre, la plateforme HeyAllo propose au grand public
de commander auprès de personnalités de la télévision, de la musique et du sport des vidéos conçues 
spécialement pour des proches (Ex souhaiter un joyeux Noël à votre cousin Sylvain ?). On demande 150 $ 
dans le cas de la populaire animatrice Véronique Clouter et 100 $ dans le cas de son mari, Louis Morissette.
75 % du tarif exigé pour la vidéo revient à l’artiste. En donnant à leurs fans ou à des causes, nos vedettes 
seraient partie prenante d’une «économie morale de la dette», analyse Alex Gagnon. «C’est assez simple : 
les vedettes sont perçues par le public comme ayant fait à la collectivité le don d’une grande œuvre, d’une 
valeur, d’un moment de délassement et, en échange, la collectivité, qui est d’une certaine façon endettée, 
ressent la nécessité de répondre par un contre-don, d’où l’admiration que le public porte à la vedette, qui 
est sa manière de donner en retour, ce qui endette à nouveau la vedette à l’égard de son public généreux.» 
[183] Alex Gagnon est l'auteur d'une étude en 2020, Les métamorphoses de la grandeur, où il tente de définir 
cette «économie de la dette» avec 4 figures québécoises : le suicide d’André Fortin, Piché un héros, Louis 
Cyr un champion et d’Homolka un monstre. «L'énonciation du repentir a pour fonction de remplacer une 
identité (coupable) par une autre (moralement restaurée). [] Pour que son paiement soit perçu comme 
achevé, pour que sa dette soit acquittée, le criminel doit résusir par l'intermédiaire notamment d'une 
performance discursive, cette substitution identitaire par laquelle il répare le délit en reprenant à son 
compte, pour payer de sa personne, la souffrance qu'il a produite.» (Je ne crois pas que le commentaire 
d'Alex Gagnon le «postdoctoral en études littéraires, théâtre et cinéma» soit un hasard dans l'article du 
Devoir. Ne reconnaît-on pas la propagande médiatique, le détournement d'une économie morale flouée par 
le médiatique à coup d'étude postdoctoral en psychologie? Bref on tente d'utiliser une personnalité publique 
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dans une oeuvre médiatique pour aller se chercher encore plus de crédit au sein du public, sur le dos de la 
personne, fusse-t-elle bonne ou mauvaise; par exemple pour une personne ayant du crédit, on peut la miner 
totalement pour aller chercher ce qu'elle possédait auprès du public; vice-versa on peut faire un false flag, 
créer un faux héros qui obtiendra beaucoup de crédit, «jouer la victime».) 



Le clownesque mondial – de la Suisse au Québec en 1992

- Dans le premier épisode de La Semaine des 4 Julie en janvier 2020, on y présente Ellen DeGeneres qui est
probante avec le concept du show québécois, puisque Ellen avait un show très semblable. On y présente 
aussi David Dimitri, un suisse qui reçu sa formation en 1977 au State Circus School of Budapest, après 
avoir voyagé le monde avec les cirques, il participe au Cirque du Soleil en 1992, et leur spectacle de Las 
Vegas show, Mystère, la première étant le 25 décembre 1993. À la suite du succès à l'hôtel The Mirage à 
Las Vegas, la compagnie signe un contrat avec le milliardaire Steve Wynn, dont l'exploitation est prévue 
pour dix ans. Les ancêtres de Wynn sont juifs. Son vrai nom est Weinberg, qu'il a changé en Wynn. Le 
Bellagio a été conçu par Steve Wynn, et ouvre ses portes le 15 octobre 1998; immédiatement après, le 
spectacle Ô : le Cirque du Soleil est donné pour la première fois au théâtre du Bellagio. (Le Cirque du Soleil
est le parfait paravent pour des relations internationales «out of the box», ces relations entre Budapest et 
Montréal prêtent au jeu des influences mondialistes. Wynn est devenu milliardaire en partie avec le Cirque 
du Soleil, encore ces «juifs avares».) Au Cirque National Suisse Knie, son père le clown Dimitri (Dimitri 
Jakob Müller) y fit plusieurs tournées, et lui-même en 1988-89. Le Cirque du Soleil y monta un spectacle en
collaboration avec la famille Knie en 1992. (Bref, la Suisse, 1992, année d'implémentation de l'OTS.) He 
danced on a wire at the Metropolitan Opera of New-York in Jean-Pierre Ponnelle’s 1987 production of 
Massenet's Manon; Ponnelle est auteur de nombreux opéras. [184] (Toujours ces opéras ou orchestres liant 
New-York, Montréal, la Suisse, tel Tabachnik qui est suisse; ce sont un bon moyen pour des gens influents 
d'établir des liens cachés au grand public, à défaut de questionner des voyages en Europe. Pour en revenir à 
son introduction lors du COVID en janvier 2020, le stade du plateau de Julie Snider ressemble à l'intérieur 
d'un virus, dans d'autres épisodes on voit bien les spikes qui entourent la boule, contenant du spectacle avec 
la ville de Montréal à l'intérieur. Il semble imager un «lien» entre la ville et le virus.) Présent à Montréal en 
2010, pour le festival Juste Pour Rire et son canon-humain Place des Festivals. Les amies suisses de David 
Dimitri : sa soeur Masha Dimitri commence sa formation professionnelle à l’école de cirque de Budapest 
en 1979. Elle rejoint en 1987 Le Cirque du Soleil et le Cirque Knie (suisse) en 1992. [185] Masha est mariée 
avec un Montréalais Kai Leclerc dont elle a une fille en 1994. Montreal-based company Les 7 Doigts de la 
Main, founded in 2002, combines circus with dance. Réversible is created and directed by Gypsy Snider, 
one of the original 7 Fingers founders. Snider lived in Ticino, Switzerland, studied with Clown Dimitri. 
Snider talks about her own different approach to circus, and her connection to dance. “I take physical 
theatre to a far level in my work. In Réversible, each time the female juggler throws a ball it’s another idea, 
another thought. Each room she is in has another property, like serenity, melancholy, etc. It reflects what 
she has found out about her own family, which has Jewish and Freemason roots.” [186] 
- Guy Laliberté? Il est candidat aux élections fédérales de 1980 dans la circonscription de Charlevoix en 
vue d'entrer à la Chambre des communes sous la bannière du satirique Parti Rhinocéros. Laliberté crée le 
Cirque du Soleil en 1984. Bien que financé par René Lévesque avec des fonds québécois, le Cirque du 
Soleil comme toutes grandes entreprises québécoises fût privatisée : en août 2008, il cède 20 % des parts du 
Cirque du Soleil aux firmes Nakheel et Istithmar World Capital de Dubaï. Le 2 juin 2009, NASA Watch 
rapportait que Guy Laliberté serait le prochain touriste spatial : il a rejoint la station spatiale internationale 
(ISS) pour 12 jours le 30 septembre 2009 à bord de l’astronef Soyouz. Parallèlement, il a essuyé un refus de
la Cour d’entendre son appel d’un jugement qui l’a forcé à payer environ 20 millions $ en impôts pour son 
voyage dans l’espace en 2009. Le 20 avril 2015, un consortium dirigé par la société d'investissement 
américaine TPG Capital, comprenant notamment l'investisseur chinois Fosun, a acheté le Cirque du Soleil. 
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Laliberté détenait toujours 10 % des actions jusqu’en février 2020 quand la Caisse de dépôt et placements 
du Québec investit dans l'entreprise qui ne tarda pas à se rendre défécitaire de $900M. Fitzgibbon savait 
depuis des mois que Guy Laliberté voulait vendre sa part restante de 10% du Cirque du Soleil et il était prêt 
à risquer l’argent des Québécois. [187] Mars 2020: Le Cirque, affecté par la pandémie, met à pied 95 % de sa 
main-d’œuvre, soit environ 4700 personnes. Mai 2020: Québec accorde une aide de 200 millions $ US au 
Cirque. (Il n'est pas difficile à voir qu'il a cédé ses parts en échange d'un voyage dans l'espace, en 
collaboration avec les mondialistes, ayant comme donné un acompte en 2008, puis le reste de son entreprise
en 2015. Car il est simple de voir que la renommée ne se paie pas qu'avec des pièces de métal ou des 
chiffres dans un ordinateur, c'est un plus-value, cela le couronne d'un nom, «le troisième québécois à aller 
dans l'espace» Le 9 octobre 2009, Radio-Canada RDI cède les ondes à Guy Laliberté de 20 h à 22 h heure 
locale afin de présenter une œuvre qualifiée de planétaire.) Il est par ailleurs propriétaire depuis 2007 de 
l'atoll de Nukutepipi en Polynésie française. En mai 2014, Guy Laliberté a confié au Journal de Montréal 
qu'il voulait faire de cet endroit un abri où il pourrait accueillir famille et amis en cas de catastrophe. 
«Tranquillement, à cause de tout ce qui se passe dans le monde, je me suis dit: que ça pourrait peut-être 
être la place pour que, si jamais il y avait une épidémie ou une guerre globale, je puisse emmener ceux que 
j’aime, ma famille. Je vais être totalement autonome au niveau fonctionnement: solaire, environnemental, 
écologique, tout ça.» Évasion fiscale : La société-écran "Cirque du Soleil i.i.i. SA" est incorporé au 
Luxembourg, un paradis fiscal; ainsi ses filiales opérant au Canada, au lieu de payer 38% d'impôt canadien, 
voient ses bénéfices déplacés vers le Luxembourg où ils sont imposés à 7%, en vertu de la loi canadienne 
sur la non double-imposition. [188] Royalties paid to that subsidiary are taxed at 5,72% in Luxembourg, 
avoiding the average 25% in Canadian corporate tax that would apply if the royalties revenues were taxed 
in Canada. [189] Canada has a tax treaty with Luxembourg. "Cirque du Soleil i.i.i. SA" s'enregistre au 
Panama en 2015. [190] Le Cirque du Soleil vendu par les Desmarais? Dubaï World annonce une entente 
«à long terme» avec le MGM Mirage où se produit le Cirque du Soleil dès 2007, un investissement de 5 
milliards pour 9,5% de MGM. [191] Le 17 août 2006, le Cirque du Soleil signe un contrat avec les sociétés 
Elvis Presley Enterprises et MGM Mirage pour la production consacrée à Elvis Presley. En mars 2007, le 
Cirque du Soleil annonce la création d'un nouveau spectacle de Criss Angel, permanent pour 10 ans, à 
l'hôtel Luxor Las Vegas en collaboration avec MGM Mirage. En 2015, le Cirque du Soleil sera ensuite 
détenu à 60% par TPG Capital, un groupe d'investissement américain proche de Bain et Blackstone. On 
retrouve comme conseiller de TPG, Bernard Attali, PDG d'Air France et frère de Jacques Attali. Il a aussi 
été nommé administrateur d’Air Canada en novembre 2006 et administrateur de IP Power (GDF/Suez) en 
janvier 2011. (GDF/Suez qui est la compagnie des Desmarais. Les Desmarais qui ont plusieurs 
investissements pétroliers avec les arabes. Lors de la vente finale en 2015, c'est Philippe Couillard qui est au
pouvoir, qui a travaillé pour la famille royale saoudienne.) Le groupe chinois Fosun Capital Group 
obtiendra 20%. On s'aperçoit que les Desmarais sont en mèche avec Fosun dans la compagnie Nanjing 
Sinolife United Co. Ltd. depuis le 10 juillet 2015, la compagnie ayant été créée en 1999 : Andre Desmarais, 
Jacqueline Desmarais, Jr. Paul Desmarais, Michel Plessis-Belair et Guy Fortin (as trustee of the Desmarais 
Family Residuary Trust) [192] Daniel Lamarre, PDG du Cirque, gérait le spectacle Zaia, présenté à Macao en
République populaire de Chine de 2008 à 2012; il fait partie d'une délégation d'affaires en Chine en 
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novembre 2015 avec Jean Charest. [16 décembre 2020] C'est une filiale, Fosun Pharma, qui doit fournir le 
vaccin BioNTech en Chine. [193]
- Extrait du livre La vie fabuleuse du créateur du Cirque du Soleil, de Ian Halperin : Laliberté 
employait du personnel pendant des mois pour préparer ce grand rendez-vous des célébrités. Un de ses 
amis, «Jake» , se souvient de la présence de Robert De Niro en 2001, de passage à Montréal pour tourner 
The Score. De Niro avait la réputation d’aimer les belles femmes noires. «Guy avait invité de sulfureuses 
créatures noires pour répondre aux critères de la star, des strip-teaseuses, des prostituées et des top models,
explique Jake.» La maison de Laliberté à Saint-Bruno, avait des œuvres d’art dans chaque pièce. Les invités
de plus petit calibre devaient signer une entente de confidentialité avant d’être autorisés à entrer. Raconte 
«Abby», une effeuilleuse de Las Vegas coutumière de la folie des grandeurs. «Tout était permis. J’ai tripé 
pendant quatre jours. Il y avait des tentes, des roulottes et des chambres aménagées pour dormir. D’autres 
étaient mises à disposition pour celles et ceux qui voudraient avoir des relations sexuelles. Il y a d’ailleurs 
eu de nombreuses orgies. J’en sais quelque chose parce que j’ai passé un bon moment avec un couple de 
riches Géorgiens. Ils expérimentaient des jeux sexuels et ils m’ont utilisée comme cobaye jusqu’à la fin du 
séjour. Nous nous sommes également beaucoup drogués. C’était une sacrée expérience.» "Les réceptions 
somptueuses de Laliberté étaient, en quelque sorte, des réminiscences des fêtes somptueuses que donnaient 
les aristocrates sous l’Empire romain. Ils recevaient des milliers d’invités qui se gorgeaient de vin et se 
remplissaient la panse de spécialités exotiques, tel que du loir farci. Le cirque et les spectacles de 
gladiateurs, dans lesquels des esclaves entraînés combattaient jusqu’à la mort, étaient à l’époque les 
divertissements préférés des Romains" [194] Autre témoignage d'un orgie avec Laliberté : [19 octobre 
2009] Dany Doucet présente un reportage dans le Journal de Montréal sur Natalie McLennan, dit Natalia, 
Escorte de luxe au New York Confidential. Révélation lors de son passage à l’émission Tout le monde en 
parle: elle affirme avoir participé à une orgie où participait Guy Laliberté, le fondateur du Cirque du Soleil. 
Le rapt de la brésilienne de 16-17ans : "Guy rencontra Rizia lors d'un voyage au Brésil en 1992. Il était 
en extase devant ces superbes créatures qui défilaient à moitié nues sur les vastes étendues de sable fin. 
«Au début, il ne m'attirait pas du tout, reconnaît Moreira. Mais il était tellement insistant que j'ai fini par le
trouver drôle. Ainsi, malgré notre différence d'âge, j'ai cédé.» L'un de ses frères était allé travailler pendant
des années au Cirque du Soleil. Leur liaison allait durer dix ans, malgré un démarrage difficile parce que 
les parents de la jeune femme désapprouvèrent énergiquement son choix. La différence d'âge de quinze ans 
et la relation à distance les incitèrent à douter de la sincérité des sentiments de Laliberté. Un soir, Guy 
exaspéra tellement le père de Rizia que ce dernier le menaça d'appeler la police. Il avait amené avec lui un 
ami, le fils d'un ministre du gouvernement du Québec, pour lui servir de traducteur... elle semblait ne pas 
avoir encore 17 ans." [195] (Bref seulement souligné un désir pour les jeunes femmes, en 1992 il aurait 32-
33ans, donc elle avait à peine 17ans et encore chez sa mère, il est insistant, sa mère le réfutait et il est parti 
avec elle en achetant son frère; pour redire crûment.) Définitivement un gars de party : jetting off to Ibiza 
to DJ the [2019] opening-of-season party at Heart Ibiza, the nightclub he co-owns there. Sarah Bromley, 
artistic director of PY1 Nights, has collaborated on and off with Laliberté for 20 years. [196] In July of 2016,
Burning Man organizers announced the names of the donors who helped the organization fulfill a 20-year 
dream of buying a slice of hot springs heaven in Northern Nevada, just outside of the Black Rock Desert. 
The 70,000-person Burning Man arts gathering, is held on the desert playa for a week each year. The donors
include: Guy Laliberte -- CEO of Cirque du Soleil, Jonathan Teo -- Investor in Twitter, Instagram and 
Snapchat, Rob Goldman is a vice president at Facebook. [197] Sur ce Fly Ranch, on trouve le Fly Geyser. Ce 
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geyser a été créé accidentellement en 1964 lors d’opérations de forage, les minéraux contenus dans l’eau 
ont formé des bassins et des structures vertes, jaunes et rouges (Quelque chose pourrait nous indiquer que 
Ce Guy Laliberté est bel et bien l'homme de toutes les débauches? Guy participe effectivement au Burning 
Man festival depuis peut-être 2015, un festival pour les élites de la technologies avec drogues et orgies en 
plein désert, cherchant la vision de leur future start-up.) Révélations de Ian Halperin - des québécois avec
Epstein : Ian Halperin un journaliste canadien qui a écrit pour le NY Times et écrit des livres sur plusieurs 
vedettes comme Céline Dion, Whitney Houston, annonce un nouveau livre, Controversy, avec certains 
québécois qui seraient allés sur l'île d'Epstein. "Jeffrey Epstein est venu à Montréal à 17ans, il a visité 
Montréal plus de 40 fois, au Grand Prix, il a fait des orgies, mais il a commencé son métier en 1970 à 17 
ans à Montréal, quand il a fait une partie d'orgie avec des femmes de 15-14ans dans une hotel à Montréal 
[nommée dans le livre]; c'est où Epstein a étudié son métier, le monde de sexe et de pédophile. Une de mes 
sources, il s'appelle [Claude] Pépé, né au nord de Montréal, a vécu avec Epstein en France plusieurs 
années, et il était le gars qui amenait les filles d'Amérique du Sud, Afrique, de France et du Québec, et il 
amène toutes ces filles à pédophile île. Il a visité la ville de Québec, et il a procuré beaucoup de jeunes 
femmes là-bas." [198] "Selon le témoignage écrit de Ghislaine Maxwell parût cette semaine, un des noms 
censurés était celui d'un homme d'affaire québécois. Maxwell et Epstein ont eu une orgie avec une femme 
québécoise, de 16ans à l'époque, et amené sur l'île par un homme d'affaire québécois; il y avait sur l'île 
plusieurs tables à massage d'un style tantrique. Aujourd'hui majeure, environ 26ans, elle s'est confiée à 
Halperin, elle habite hors du Québec." [199] "Je mentionne 5 québécois très connus qui ont visité l'île ou ont
prit l'avion avec Jeffrey Epstein. Deux hommes d'affaires, un ancien membre des Leafs de Toronto qui ne 
fera pas parti du livre, et un politicien provincial très connu. [Une fois ce politicien était allé sur l'île avec 
Bill Clinton dans le même avion, ils ont abordé à NY et étaient avec d'autres vedettes. Pendant ce même 
voyage, Clinton aurait une relation avec une jeune femme de 17-18ans dans une chambre selon des 
témoignages reçu par Halperin. Le politicien québécois a consommé de la coke et des mineures de 12-
14ans; Epstein lui aurait menti que la femme avait 20 ans. Tout est filmé. Il aurait été sur l'île St-James 
avec quelques hommes d'affaires québécois, et quelques femmes québécoises pour plaire à Epstein. Ce 
politicien était bisexuel.] Comme Guy Cloutier, il y a beaucoup de pédophiles dans les arts à Québec." [200] 
(Entendre le festival d'été où il y a eu l'affaire Scorpion avec un dirigeant du festival, Aubut qui aimait les 
jeunes filles, Rozon accusé d'agressions, et Guy Laliberté qui aime les orgies. Halperin cite le politicien 
«provincial» comme «un gros nom» et dans une entrevue sur Radio X, il bash beaucoup Montréal, un maire
de Montréal serait approprié si on entend par provincial aussi le municipal; Denis Coderre. Il aurait été une 
fois avec l'homme d'affaire québécois cité par Halperin, que je détermine par la suite comme étant Guy 
Laliberté. Pour avoir été sur le même avion que Clinton sur l'île d'Epstein, cela aurait dû arrivé avant 2002; 
Coderre est photographié avec l'homme de main de Guy Laliberté en 2001 [201]. Ce dit politicien côtoyait 
des vedettes; Coderre a rencontré Al Pacino en 2015 à l'hotel de ville [202], puis Bono de U2 [203]. Selon 
Halperin, le politicien serait bisexuel; or Coderre est très pro-LGBT, ayant dressé le drapeau sur l'hotel de 
ville en 2014 pour les Jeux olympiques de Sotchi, donnant l'exemple à plusieurs autres villes du Québec 
[204] ; or Coderre avait un plan de gratte-ciel au village gay avec Laliberté [205]. Lors d'un défilé de la fierté 
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gay, il mentionne «J’espère que les gens ne viennent pas pour des raisons électorales» [206]. Coderre et 
Laliberté ont participé tous deux à l'émission Téléjeans 1978-1981 [207]. Le Cirque du Soleil a inauguré en 
2017 un jardin d’œuvres d’art, en compagnie de Guy Laliberté, Denis Coderre, France Chrétien-Desmarais, 
Daniel Lamarre. [208] Colombia's former president Andres Pastrana said in a statement: "I met Mr Jeffrey 
Epstein in Ireland when I was honoured at the Summit of Achievements in Dublin [2002], a widely 
publicised ceremony that was attended by Mikhail Gorbachev, Bill Clinton, Bono and Jeremy Irons." [209] 
Montreal Mayor “Jedi Master” Denis Coderre was in attendance  at 2015 Montreal Comiccon, guests 
announced are Karen Gillan, Sean Gunn and Michael Rooker from Guardians of the Galaxy, director James 
Gunn endorses pedophilia. [210, 211] Petite note sur Coderre, qui de toute façon rempli les mêmes indices, se 
pourrait-il être André Boisclair dont Halperin parle?) "L'homme d'affaire québécois, qui n'est pas nommé, a 
visité l'île avec le politicien québécois. Cet homme d'affaire est allé 4-5 autres fois sur le Lolita Express, 
consommant drogues, alchool et très jeunes femmes. Son surnom serait <Napoléon>, un gars super-
puissant. Cet homme d'affaire, il vient de la région de Québec près de la ville de Québec, il aurait 
commandé par le biais d'Epstein des escortes jeunes garçons. Toute ça a commencé avec le cinéaste 
Claude Jutras, malheureusement un gros pédophile. Claude Jutras était une idole de Jeffrey Epstein, et 
l'homme d'affaire a connu Claude Jutras très bien, et Claude Jutras l'a influencé à son tour, vers 1985. Une
de mes sources qui a travaillé pour Epstein, Claude Pépé, cite que l'homme d'affaire se faisait appelé 
Napoléon parce qu'il a pensé qu'il était le gars le plus puissant dans la vie; de big party, du jamais vu. Il 
possèderait encore des acquis et résidences au Québec; et il a une résidence dans une île carribéenne 
restant à vérifier. Il était bisexuel." [212] (Napoléon aurait été un indépendantiste et surtout un impérialiste 
communément mieux appelé dans les affaires, monopolistique. Guy Laliberté est né le 2 septembre 1959 à 
Québec; le Cirque du Soleil est reconnu mondialement et presque inégalé. Laliberté a travaillé avec Jutras 
en 1980 sur un documentaire inachevé devenu un court-métrage UN PETIT BONHOMME DE CHEMIN 
alors qu'il était cracheur de feu [213,214]. Laliberté est grand amateur d'oeuvre d'art dont certaines ont des 
rapports avec Napoléon lui-même. Il possède aussi l'île de Nukutepipi en Polynésie française où il s'exile de
la pandémie [215]. Des allégations de liens avec Epstein ont été soulevé en 2019 dans le Las Vegas Sun [216].)
Napoléon et le référendum : Napoléon 1er comprit le parti qu'il pouvait tirer de l'appel direct au peuple, 
tout en le domestiquant; instrument de l'accession au pouvoir de Bonaparte obtient ainsi en 1800 le 
Consulat après son coup d'État du 18 Brumaire, puis le Consulat à vie, puis sa transformation en Empire; 
Napoléon III fait entériner son coup d'État de 1851, puis le rétablissement de l'Empire où apparaît 
clairement constitutionnalisée la technique plébiscitaire. Louis-Napoléon rétablit le suffrage universel 
masculin et convoque les Français, le 20-21 décembre 1851, «10 jours seulement après l'élimination des 
derniers nids de résistance». Intitulé : «Le Peuple français veut le maintien de l'autorité de Louis-Napoléon 
Bonaparte, et lui délègue les pouvoirs nécessaires pour établir une constitution sur les bases proposées 
dans sa proclamation du 2 décembre 1851.» Seuls les journaux favorables au plébiscite sont autorisés à 

206 https://www.journaldequebec.com/2013/08/18/la-classe-politique-presente-au-defile-populaire  
207 https://www.imdb.com/title/tt11347524/mediaindex  
208 https://www.newswire.ca/news-releases/le-cirque-du-soleil-devoile-son-legs-pour-le-375e-anniversaire-de-montreal-et-  

celebre-20-ans-dengagement-dans-le-quartier-st-michel-627080391.html
209 https://www.thesun.ie/news/4470937/jeffrey-epstein-attended-irish-gala-bill-clinton-bertie-ahern-bono/  
210 https://www.usatoday.com/story/life/movies/2018/07/20/disney-fires-guardians-director-james-gunn-after-offensive-  

tweets-unearthed/809278002/
211 https://montreall.com/big-names-for-the-line-up-at-montreal-comiccon-2015/  
212 Ian Halperin sur Radio X - DH 90 minutes, le 6 novembre 2020, 12 novembre 2020
213 http://collections.cinematheque.qc.ca/wp-content/uploads/2013/06/CZ_1987_33w.pdf  
214 Jean Beunoyer auteur de Dans les coulisses Cirque du Soleil
215 https://www.tvanouvelles.ca/2019/12/18/48-plants-de-pot-trouves-sur-lile-de-guy-laliberte-1  
216 https://m.lasvegassun.com/news/2004/jul/09/vegasbeat----timothy-mcdarrah-epstein-basks-in-ric/  



paraître. (Le fait que la question référendaire de 1995 eût été biaisée par la demande fédérale, incite à penser
que ce n'est pas tant un OUI qu'un NON qu'on attendait pour légitimer l'autorité fédérale. De sorte qu'en 
disant NON, ce n'est pas tant un refus de séparation qu'un accord tacite aux caprices des anglais et des 
mondialistes.)

- Un rituel napoléonien par Guy Laliberté : Du 12
octobre 2013 au 19 janvier 2014, le Musée des
beaux-arts de Montréal présente "Splendore a
Venezia: art et musique de la Renaissance au
Baroque dans la Sérénissime" ce qui comprend des
instruments de musique, des manuscrits, ainsi que
120 toiles, dessins et gravures datant du début du
XVIe siècle à la chute de la république, fin XVIIIe
siècle. Une des oeuvres majeures est "Le retour du
Bucentaure au Môle le jour de l'Ascension", une
toile de Giovanni Antonio Canal dit Canaletto (1697-
1768). Elle représente la procession annuelle que le doge de Venise faisait sur son bâtiment de parade, le 
Bucentaure, chaque jour de l'Ascension. Le retour du Bucentaure au Môle était une cérémonie très 
populaire dans la république vénitienne. Elle était suivie par nombre de dignitaires étrangers. Le doge de 
Venise jetait ce jour-là un anneau dans l'Adriatique pour renouveler l'alliance entre la Sérénissime et la mer. 
La dernière version du Bucentaure a été fabriquée en 1729 et a été utilisée pour cette cérémonie rituelle 
jusqu'à ce qu'elle soit détruite sur ordre de Napoléon en 1798. Il y a une gondole vénitienne traditionnelle, 
datée de la fin du XXe siècle, empruntée à la collection Guy Laliberté; une gondole véritable a été 
introduite par une fenêtre de la façade du pavillon Jean-Noël Desmarais, à l’aide d’une grue. Sur un de ses 
flancs est inscrit «In barca vien con mi» (Viens embarque avec moi). [217] [2010] the fine jewelry houses of 
Paris have showcased their wares at the Place Vendôme as part of Chambre Syndicale haute couture week. 
Boucheron found a patron in Cirque du Soleil founder Guy Laliberté, who commissioned the 20-piece 
Inspira collection to commemorate the show's 25th anniversary. That collection will be stuck behind the 
glass at the Montreal Museum of Fine Arts. Then there's Chaumet's flirty tag line, "catch me ... if you love 
me" for its latest collection based on the bee, the house's mascot since the days of Napoleon I. [218] (En fait 
ces présumés liens avec Epstein, son goût pour les spectacles orgiaques, spectacles souvent utilisés de façon
«luciférienne» comme dans l'ouverture des Jeux Olympiques de 2012 par le créateur du film 28 jours plus 
tard, laisse penser que Guy offrait des rituels à grande échelle au monde; ne serait-ce que pour «amuser les 
naïfs» avant le renversement de 2020 et toute autre chose, ces slogans «embarque avec moi, catch me if you
love me» expriment l'attraction au monde du seulement visible, en-deçà de la connaissance des choses du 
monde; le «cirque du dieu» serait le sens [219]. Son allégeance au club 357c où se tient aussi son collègue 
Robert Lepage [220, 221], dont je rappelle la consonance entre le Club des 300, ou Club de Rome, n'est pas 
non plus sans rappeler le Club 322 aussi dit Skull & Bones, club des élites du monde où des rituels sont 
accomplis; il est dit que 322 B.C. ferait allusion à Démosthène, ambassadeur alors que les contingents 
spartiate et athénien se voient interdire l'accès aux Thermopyles, or cela fait rapport aux 300 spartiates qui 
inspireront le Club des 300 qui se disaient aussi «Olympiens», de la bataille des Thermopyles en 480 av. J.-
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C. en autre le 22 septembre; plus simplement «être en territoire occupé».) 
- L'histoire du rituel du Bucentaure, domination anglaise, opulence et foire : À partir de l’an 1000, sous
le doge Pietro Orseolo et pour fêter la soumission de la Dalmatie, la coutume avait été établie que le doge, 
accompagné par les autorités de la ville, le clergé et le peuple devaient se rendre, le jour de l’Ascension, 
jusqu’au port du Lido pour assister à la bénédiction de la Mer Adriatique. En 1177, le pape Alexandre III, 
afin de remercier Venise de l’avoir aidé à conclure la paix avec l’empereur Frédéric Ier Barberousse, donna 
au doge un anneau nuptial qui symbolisait son pouvoir sur la mer, une mer qui devait lui être soumise 
comme une jeune épouse l’est à son mari. Chaque année, le doge s’embarquait suivi par les autorités et les 
ambassadeurs, et jetait à la mer l’anneau béni d’une valeur de 6 ducats en prononçant les mots rituels : 
«Desponsamus te, mare, in signum veri perpetuique dominii» traduit par «Nous t'épousons, mer, en signe de
véritable et perpétuelle domination». Rite propitiatoire que le doge célébrera à partir de 1253 de son bateau 
de parade, le Bucentaure, une superbe galère en bois dorée et sculpté. Véritable fête et cérémonie de 
mariage : le Bucentaure était suivi d’un cortège de barques ornées de tapisseries, de fleurs et de branchages, 
avec des nobles, des citoyens, des habitants de la lagune. Et avec cette fête avait lieu aussi la Foire de la 
Sensa. (On reconnaît là les penchants de Laliberté pour le cirque et la foire) Au centre du plafond de la salle 
du Sénat, au Palais des Doges, Venise est personnifiée par Tintoret comme une reine, qui reçoit de ses 
sujets, tritons et néréides, les dons de la mer. La cérémonie des «épousailles de la mer» fut respectée jusqu’à
1797 où les Français occupèrent Venise et détruisirent le Bucintoro. Les superstructures furent brûlées sur 
l’île de San Giorgio après en avoir récupéré l’or, la coque, elle, ayant été conservée et transformée en prison
flottante. En 1804, Napoléon avait chargé l’amiral La Touche-Tréville de mettre en œuvre un plan pour 
mettre un terme à la résistance de l’Angleterre : il fallait l’éloigner du détroit du Pas-de-Calais, pendant le 
temps nécessaire au débarquement de la flotte d’invasion. Premier coup du sort : le 14 août 1804, l’amiral 
La Touche-Tréville qui devait leurrer la flotte anglaise meurt d’une crise cardiaque à bord du navire français
Bucentaure. La figure de proue qui décorait le navire représentait un Centaure. Bu, pourrait être une 
référence au cheval d’Alexandre le Grand, Bucéphale. Les anciens Grecs et Romains offraient à la mer en 
sacrifice des chevaux et des taureaux, symboles de fécondité. Bref, le 19 décembre 1804, Villeneuve arrive 
à Toulon et hisse son pavillon sur le Bucentaure. Le 19 octobre 1805(?) Villeneuve avec la flotte combinée, 
devait débarquer des troupes à Naples. La flotte anglaise se présenta en deux colonnes. À 14 h 05, la 
position du Bucentaure était sans espoir. Le capitaine Magendie écrit : «Les gréements arrachés, démâté 
ras, ayant perdu tous les hommes sur le pont supérieur, la batterie de 24 entièrement détruite et tous les 
servants morts ou blessés, les canons de bâbord recouverts par les gréements dans leur chute, avec 450 
morts ou blessés, n’étant plus en état de se défendre, encerclé par cinq vaisseaux ennemis et sans aucun 
espoir de secours de personne… il n’y avait plus de choix.» L’ironie est que le seul officier à ne pas être 
blessé à bord fut Villeneuve lui-même. Il était pourtant demeuré sur le pont pendant tout l’engagement, 
cherchant la mort qui ne voulut pas de lui. Magendie rapporte comment Villeneuve se plaignit amèrement 
qu’au sein du carnage, il n’y ait pas eu une seule balle qui lui soit destinée. C’est à un navire de 74 canons 
anglais, le Conqueror que le Bucentaure se rendit. Le Bucentaure avait perdu 247 hommes. «Fortune de la 
guerre !» dit le capitaine Magendie alors qu’il était fait prisonnier de guerre par la Royal Navy. Pendant un 
sauvetage du navire et des réparations, le Bucentaure s’était échoué. (Donc Laliberté conserve pour lui le 
souvenir de la défaite du Bucentaure, par lequel historiquement on y liait la domination perpétuelle sur la 
mer, pris dans le feu ennemi anglais. Ce n'est pas qu'une oeuvre d'art, c'est aussi une sorte de contre-rituel 
dont les élites raffolent, le retournement de l'ordre. J'ai évoqué comment le Club 322, ou Skull & Bones, 
évoquait la maxime «être en territoire occupé», tel le Bucentaure encerclé; et son but est de même nature, 
mais au lieu d'une résistance il propose la défaite du Québec face au mondialisme de l'impérialisme anglais. 
Il y a encore plus à dire concernant les rituels, d'abord la mer elle-même est un élément apocalyptique dont 
je décris dans le Tome 1, l'histoire du Bucentaure remontant à l'an 1000 en fait aussi un acte millénariste 
dont les élites raffolent comme annonçant le retour de l'antéchrist. L'opulence de Babylone et permise à 



travers les navires marchands, sur la mer du Monde et la mer des illusions; le Bucentaure de Venise était un 
bateau de luxe et de magnificence avec son revêtement en feuille d’or pur et rempli de dignitaires. La 
domination des mers a commencé peu avant le naufrage du Titanic lorsque JP Morgan contrôle la majorité 
des compagnies de navigations, et instaure ensuite la Federal Reserve Bank.) Le 22 octobre 1805, le 
lendemain de la défaite de la flotte combinée franco-espagnole au large du Cap Trafalgar, le Bucentaure qui 
tentait de rejoindre Cadix, se jetait sur les roches de la pointe de San-Sebastian et ne put être relevé. Dans la
lettre que Villeneuve écrivit au ministre de la Marine Decrès, «Tant de courage et de dévouement méritait 
un sort plus heureux, mais le moment n’est pas encore venu pour la France de célébrer des succès sur mer 
tels qu’il lui a été donné d’en connaître sur le continent... je désire seulement et aussitôt que possible, 
déposer aux pieds de Sa Majesté, soit la justification de ma conduite, ou une victime que l’on puisse 
sacrifier, mais point l’honneur du drapeau, que je m’autorise à affirmer intact, mais aux ombres de ceux 
qui ont peut-être péri à cause de mon imprudence, de mon manque de discernement et de la négligence de 
certains de mes devoirs.» Libéré en avril 1806, il descendit à l’hôtel de la Patrie à Rennes, attendant des 
ordres. Le 22 avril, on le trouvait mort dans son lit, la poitrine trouée de six coups de couteau et lecouteau 
encore fiché dans le corps. Du Bucentaure, il n’existe qu’une représentation exacte : une gouache de 38 cm 
sur 56. La légende dit : «Le Bucentaure de 86 canons, commandé par le capitaine Magendie officier de la 
Légion d’Honneur. Le 20 fructidor an XI (7 septembre 1803).» Le musée de la Marine possède une 
photographie de cette gouache mais ni le musée de la Marine, ni le musée Marmottan ne semblent pouvoir 
la localiser. Elle aurait été prêtée, il y a quelques années à une exposition, au Canada, dit-on. [222] Casanova 
note que le moindre vent contraire pourrait noyer le doge et d'ajouter que l'accident ferait rire «toute 
l'Europe, qui ne manquerait pas de dire que le doge de Venise est enfin allé consommer son mariage»
- Culte de la mort - le projet Pangéa de Guy Laliberté : Guy Laliberté aimerait réaliser son nouveau 
projet de commémorations funéraires au cœur de l’île Sainte-Hélène. Le projet comprendrait un restaurant, 
un musée, un espace pour des célébrations funéraires, un cimetière pour animaux et un bâtiment 
emblématique. Selon Le Devoir, ce complexe touristico-funéraire serait situé dans la zone patrimoniale de 
l’île Sainte-Hélène. Il aurait une superficie de 130 000 mètres carrés, soit l’équivalent de 24 terrains de 
football. [223] La direction artistique s’articulerait autour des quatre éléments de la cosmologie, soit l’eau, le 
feu, la terre et l’air. Le projet est chapeauté par la société à numéro 9314-0705 QUÉBEC INC., cette 
dernière a pour mission de développer «un concept de lieux mémoriaux tangibles et intangibles à travers le 
monde». Guy Laliberté contrôle la société par l'entremise de Lune Rouge Innovation, une filiale de son 
holding Groupe Lune Rouge. La description du Registraire semble évoquer un réseau international de 
cimetières liés entre eux par une plateforme en ligne. eternitemontreal.com et ethernite.com ont été 
enregistrés par Stephane Rainville, directeur des technologies de Lune Rouge depuis avril 2015. [224] (Pour 
comprendre la topologie occulte aussi dites Ley Lines, un concept que les élites utilisent pour «invoquer les 
puissances», voir Tome 2. L'étherique étant le lieu où l'âme rejoint son au-delà, le corps éthérique parfois 
appelé ectoplasme est un corps d'énergie résiduel possédant une certaine autonomie. Pangéa est ce 
supercontinent qui, il y a des millions d’années, a existé avant la rupture et la séparation des continents; c'est
donc un concept purement mondialiste. Cela pour «soutenir la création d’un supercontinent intérieur afin 
de réconcilier le monde des vivants et celui des morts» [225]) François Plamondon, homme de confiance de 
M. Laliberté, agit comme vice-président de l'entreprise. [226] François Plamondon était directeur depuis 
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2000, et élu pour la direction de Garda World Security Corp. en 2008, avec Hélène Desmarais. [227] Denis 
Coderre a pris contact avec Guy Laliberté pour lui demander de réaliser un projet, estimant qu’il avait été 
«injustement traité» il y a dix ans par l’administration Tremblay. [228] La Pangée ultime est le nom donné à 
un supercontinent qui pourrait apparaître dans 250 millions d'années par le rapprochement de l'Afrique, de 
l'Eurasie et des Amériques. La nouvelle Pangée est un futur supercontinent hypothétique, proposé par Roy 
Livermore, qui postule une fermeture de l'océan Pacifique. Dans le docu-fiction Le futur sera sauvage (The 
Future Is Wild), les continents se sont rassemblés en une «nouvelle Pangée», et le plus grand désert jamais 
apparu est rempli d'étranges vers et insectes. Térabite, descendant des termites pouvant bâtir des termitières 
de 2 mètres; Calmar arc-en-ciel descendant des calmars géants; Calmar géant des forêts, pieuvre géante qui 
marche au sol grâce à ses huit pattes renforcées par du cartilage en forme de ressort; Requin-lumière, 
carnivore très rapide; Suceur sauteur, descendant des escargots de la taille d'un lapin. [Wikipedia] (Il y a 
tout lieu de penser qu'il voulait invoquer les esprits de la méga-faune disparu il y a plusieurs milliers 
d'années.) France Chrétien-Desmarais est en charge de la fondation One Drop de Guy Laliberté. Charles 
Sirois et Pangea, le land grapping : Charles Sirois, président de la firme Pangea, a payé 750 000 $, pour 
200 acres de terres cutivables où elle compte cultiver le soya. Dans cette région où Pangea est très présente, 
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix et Alma, le bruit court que les producteurs-vendeurs se sont vu offrir une 
surprime pour leurs terres. [229] [12 novembre 2017] L’accaparement des terres, qui vient de l’expression 
anglaise land grapping, se définit par l’acquisition controversée de grandes étendues de terres agricoles. 
Pangea a acheté des terres au Saguenay–Lac-Saint-Jean, en Estrie ainsi que dans les régions de Montmagny 
et de Victoriaville; et de trois municipalités du Kamouraska. De l’avis du vice-président général de l’UPA, 
Pierre Lemieux, le fonds de solidarité FTQ ainsi que la Caisse de dépôt et placement investissent chacun 10 
millions $ au sein de Pangea. [230] [27 avril 2018] Laurent Lessard de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation (MAPAQ) donne son approbation au modèle Pangea dans une analyse. En 2016, son ami et 
employé Yvon Nadeau de même que sa conjointe avaient tiré profit d’une subvention gouvernementale, une
somme de 1,1 million a été versée en 2008 à une coopérative pour moderniser le centre de ski du mont 
Adstock, dans la circonscription du ministre. Cela a permis à un promoteur de construire des chalets, dont le
couple Nadeau a obtenu le contrat de gestion. Pangea veut acquérir au total 20 000 hectares au Québec. 
Quand Pangea crée une structure de 1000 hectares, elle fait disparaître en moyenne dix fermes familiales. 
[231] (Ce que je dénote plus loin, c'est que son ami le ministre de l'agriculture de la CAQ, André 
Lamontagne, est au cœur d'un scandale appuyant des pesticides dangereux pour la santé, pour provoquer 
des épidémies de cancer et de diabètes.) (2020, les américains se sont rendus compte que Bill Gates est le 
plus grand possesseurs de terres agricoles aux USA, achetées via des compagnies de façades, tout en 
contrôlant les lobby d'OGM et de pesticides; en plus de mettre la main sur le stock mondial de grains 
agricoles. [232] L'accaparement se produit au niveau mondial, au Brésil c'est Harvard qui achète les terres. 
Big Pharma, Big Tech, Sirois ne pourrait être autre chose que la continuité du plan à Bill Gates. Pangea 
étant dirigé par Serge Fortin, celui-là même qui dirigeait le CEROM en 2009, l'organisme qui appuyait 
l'utlisation d'OGM, pesticides et insecticides nuisibles à la santé [233] - voir article connexe. La Banque 
Nationale achète des propriétés au Lac-Saint-Jean et les vend à Pangea faisant concurence aux mêmes 
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fermiers à qui elle prête de l'argent. [234])
- À Saint-Bruno-de-Montarville, la rue Claude-Jutra située dans le quartier des Promenades Saint-
Bruno, change de nom suite aux allégations. Le nom de cette rue a été officialisé en janvier 2000, soit un 
peu moins de 15 ans après la mort du cinéaste. [235] Selon ce que dit Guy Laliberté dans une lettre de 
réponse, lui qui semble se mêler volontiers au conseil de ville [236], «Commençons par Saint-Bruno-de-
Montarville, la ville de mon adolescence et la ville où habitent mes parents... Pour le Cirque du Soleil, nous
avons choisi, dès le début, d’être apolitiques. Cela ne nous a jamais empêchés de travailler avec tous les 
niveaux de gouvernement.... Je vois aussi que ce que tu qualifies de «logique survivaliste» est finalement 
l’amour que je porte envers mes proches... Si je suis ta logique... je devrais acheter, me cacher, exploiter et 
souhaiter qu’une épidémie ou une catastrophe naturelle arrive pour me rayer de la terre une fois pour 
toutes! ... Est-ce que mon argent contribue à mon bonheur? La réponse est oui... Cet argent «sale» 
profitera à des investissements dans un portfolio d’entreprises soigneusement sélectionnées pour leurs 
valeurs humaines, sociales et environnementales... Comment une si petite minorité, un si petit groupe de 
gens peuvent autant mettre des bâtons dans les roues. Cette minorité de gens qui fait rejaillir ce malaise 
profond du Québec face à la richesse. Cela me dépasse. Heureusement que vous êtes minoritaires. Les gens
que je rencontre au dépanneur ou au café ne me parlent pas de ça. Ils me parlent d’espoir et de rêves et je 
me permets de continuer à rêver… heureusement, c’est gratuit pour tous, et je ne risque pas d’être jugé sur 
cela!...». [237] (Ce qui veut dire qu'il a connu Claude Jutra assez tôt dans sa vie, qu'il a possiblement oeuvrer 
à faire nommer la rue en son nom, du moins une certaine causalité est palpable. Le reste de la lettre se lit 
bien en omettant ses explications personnelles. Ian Halperin cite aussi qu'il habitait à St-Bruno à l'an 2000, 
année de la nomination de la rue. «l'auteur raconte en détail la rencontre entre Guy Laliberté et le regretté 
Beatles George Harrison, en 2000, lors d'une fête donnée chez lui à Saint-Bruno en marge de la course de 
Formule un.»)
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- L'oeuvre artistique de
l'homme-soleil : L’œuvre 
originale en céramique 
intitulée L’Homme Soleil,
a été réalisée par l’artiste
Jordi Bonnet entre 1973 et
1975, décédé en 1979. À
partir de l’original que la
veuve de M. Bonnet,
Huguette Bouchard-
Bonnet, a légué à M.
Laliberté, il commandite la
réalisation des huit
reproductions projetées par
l’artiste, en bronze cette
fois. L’intention de Guy
Laliberté consiste à léguer sept de ces reproductions à autant de municipalités, afin qu’elles prennent place 
dans des édifices publics québécois. L’une de ces reproductions a d’ailleurs été léguée à la Ville de Saint-
Bruno-de-Montarville et est exposée au Centre Marcel-Dulude. La murale en bas-relief se compose de 
motifs abstraits, de textures variées et d’images figuratives, dont huit soleils qui encadrent une forme 
humaine reconnaissable à son visage et à ses mains, exposée à l’intérieur d’un cadre en chêne massif. [238] 
(L'oeuvre de Jordi oeuvre est reprise par Laliberté et ceci faisant en sorte qu'elle ressemble de très près aux 
Jordanian Codices, des codecs découverts vers 2007 débattus pour avoir été les seuls écrits du vivant du 
Christ. [239] L'oeuvre de Jordi Bonnet précède leurs découvertes mais c'est assurément de le couler en bronze
qui fait en sorte de s'approprier un sens précis. Les Codices sont en plomb, je n'entrerai pas dans la 
discussion sur leurs authenticités, les débats sont multiples et se démentent l'un l'autre de sorte qu'on ne 
pourrait s'en assurer. On notera seulement les ressemblances dont : le visage du Christ, la présence de 
multiples étoiles, l'art en relief, la présence sur la croix de Jordi de ce qui ressemble à du texte, la croix 
n'existant pas avant la mort du Christ c'est le ménorah juif qui représente l'esprit de dieu sur les codices. Les
8 soleils sont un symbole hautement ésotérique que j'aborde au Tome 2. Pour simplifier, les Jordanian 
Codices présentent des concepts comme le «chemin vertical» et le Grand Prêtre, des concepts qu'on 
retrouve aussi dans la vie de Guy dont le voyage spatial et la fonction rituelle des spectacles, sans compter 
son projet Pangea. Le Bouddha est reconnu pour avoir laissé des traces d'empreintes de pieds.) À St-Bruno, 
en 2012, une réception privée avait s’est déroulée en présence du maire de Saint-Bruno-de-Montarville, 
Claude Benjamin, des représentants du Cirque du Soleil ainsi que de Nathalie Roy députée caquiste dans 
Montarville. Nathalie Roy a déjà participé au défilé de la fierté gay en compagnie de Denis Coderre et 
François Bonnardel. [240,241] Elle a travaillé notamment à TQS et à Radio-Canada comme journaliste, chef 
d’antenne, animatrice. Elle occupe jusqu’à 2012 un poste de cadre et organise les bulletins de nouvelles des 
stations TVA et LCN. Pour la CAQ, elle suivait en 2012 le dossier de la prohibition des signes ostentatoires 
pour les représentants de l'état en autorité, tel que les policiers et les juges. [242] (Quelle coïncidence, 
comment adorer à la fois l'art christique de l'Homme Soleil sur la croix, et faire la promotion de la laïcité si 
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ce n'est justement que Guy Laliberté se pose en faux prête-soleil de la religion élitiste? Le projet de laïcité 
mondialiste est évoqué par le journaliste Serge Monast, voir la section Tuerie de la Polytechnique. Le lien 
avec Coderre est anodin mais participe à une proximité avec Guy Laliberté. Ces oeuvres pourraient tenter 
de re-créer un réseaux occulte à travers certaines villes, tout comme le projet Pangea le faisait.) «On l'a dit 
carrément [au long point de presse de 21 minutes], nous 'Nous sommes prêts'. Amenez-le votre projet de 
loi... et qu'on règle ce dossier-là pour passer à d'autres choses, ce qui est important c'est l'économie.» (La 
député évoque mot pour mot le slogan de Jean Charest en 2003, on comprend ici ce que veut dire «nous, la 
CAQ», la corruption à tous les niveaux. Legault est prêt à vendre toutes les mines du territoires québécois à 
des intérêts étranger, entre autre chinois, et prépare les infrastructures routières, la livraison de la fibre 
optique, etc... : [7 décembre 2020] Le gouvernement Legault allongera 778,6 millions pour son «Plan 
d’action nordique», la version 2.0 du fameux Plan Nord de Charest.) L'un de ces exemplaires a été légué à 
la Ville de Montréal en novembre 2013 par l’entremise de sa fondation Groupe Rouge Lune, et sera 
installée sur la colonne de béton marquant la nouvelle entrée de la maison de la culture Ahuntsic-
Cartierville, située dans l'édifice Albert-Dumouchel.



- Saga Marie-Claude Montpetit - Denis Coderre : (Natalie McLennan,
dit Natalia, est escorte de luxe au New York Confidential; elle avoue faire
des orgies avec Laliberté. Ce qui est intéressant de son cas, c'est que le
NY Confidential et d'exact et même nature que le Emperor's Club où
opère Coderre; ce qui rapproche Laliberté de Coderre une fois de plus.)
Marie-Claude Montpetit, juriste de formation, se fait demander par Denis
Coderre en décembre 2001, à l'époque Ministre de l'Immigration, par
suite de liens pré-existant, de se charger d'un programme officiel de
l'immigration sur la bonification des danseuses exotiques. Elle s'apperçoit
que les personnes sont contraintes de se prostituer pour pouvoir rester au
Canada. Coderre s'entend avec Mark Gregory Hambley, ambassadeur des
États-Unis et recruteur des femmes, et admet à Christian Latreille de
Radio-Canada qu'il a des acquis dans le cartier gay de Montréal. Le
Emperor's Club est une gestion de service d'escortes de luxe avec
plusieurs ramifications dont le Ambassador's Club au Canada; des
immeubles du cartier gay sont acquis pour être revendus au Emperor's
Club. L'Ambassador's Club opère sous couvert de salon de massage, ou
bain thérapeutique de mars 2001 à 2005. Le traffiquant de diamant
Christopher Tune était partenaire d'affaires de Hambley. Montpetit
accumule de la preuve jusqu'en mars 2003, en allant aux clubs de
danseuses où elle croise l'adjoint de Coderre Jean Croix; parmi les clients des politiciens, des policiers et de 
la SQ, du procureur général du Québec; l'hôtesse tenancière était Julie Couillard. Julie Couillard a été payé 
100000$ pour narrer son livre en omettant ses détails, et dit-elle pour blanchir le parti conservateur. Un 
autre client est Bernard Côté, ancien copain de Couillard, adjoint du ministre des Travaux Publics Micheal 
Fortier. Couillard entretient des liens avec Gerry Weiner, ministre fédéral de l'Immigration sous Brian 
Mulroney, et Daniel Johnson Fils. [243] (Tout d'abord notons les relations de Coderre au cartier gay, puis à 
ces réseaux d'immigration près du pouvoir américain tel que le décrit Halperin. Le chandail de Julie sur sa 
photo avec Bush est zébré, un motif classique de la manipulation mentale, de la scission de la personnalité, 
son surnom étant Miss Politicians.) "Les enfants qui se prostituent   à 8-9ans, personne ne parle de ça  ". "Les 
gens du bureau de Claude Dauphin écoutaient ça [l'entrevue sur CIBL]. C'est le vice-président du comité 
exécutif de la ville de Montréal, il est sensé être le patron de la police et il s'est fait dire par les policiers 
ripoux, get off the way." Plus de détails : Hambley a entre autre été nommé par l'administration Clinton 
pour les changements climatiques. Coderre bénificiat des recettes de l'Ambassador's Club. Selon Mme 
Montpetit, aucun parti politique avisé, dont l'ADQ, n'ont voulu prendre le problème en charge dans le cadre 
d'une enquête publique. 500 pakistanais étaient demandeur du statut de résident permanent; l'enquête fait 
par la division sécurité d'Immigration Canada, le SCRS, commune avec la GRC détermine des liens avec un
groupe terroriste Jamaat Al-Fuqra; Coderre écrit des directives qui déconsidère ces enquêtes et ils ont reçu 
la citoyenneté. On finit par apprendre, que le Secrétariat d'État américain aurait appelé le contentieux de 
Radio-Canada pour ne pas faire publier de nouvelles sur Hambley, un membre de la CIA. [244] (On pourrait 
conçevoir comment Coderre se serait ramassé avec Clinton sur l'avion d'Epstein par le biais d'Hambley, 
presque à la tête d'un réseau québécois de traite de personnes. Mme Montpetit qui a complètement disparue 
de Google après ses révélations, son livre Stripper aux éditions Louise Courteau, et ses nombreuses 
poursuites, même chose que pour Jane Burgermeister qui poursuivit les mondialistes suite au H1N1, 
Montpetit est mentionné par Claude Gélinas l'éditeur de Chaudiere.ca dans une Sommation à François 
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Legault [245].) Sur l'émission de Gilles Proulx à 98,5FM, on apprend que Stock Wellday le Mministre de la 
Sécurité avait une relation avec Julie Couillard, et Jacques Roy l'ancien attaché spécial de Coderre était un 
membre du Ambassador's Club membership-only; les filles étaient de l'Europe de l'Est, Slovaquie, 
Roumanie, Hongrie. En 2004, l'opposition à la Chambre des communes demande la démission de la 
ministre de l'Immigration, Judy Sgro, en raison d'un programme du gouvernement qui a attiré près de 1000 
danseuses exotiques au Canada depuis trois ans. La grande majorité de ces femmes provenait de la 
Roumanie. [246] (Sur les cas de trafic d'enfants en Roumanie, voir l'article sur Azov dans le Tome 2.)
- Julie Couillard, Dupuis et les garderies : En 2004, Julie Couillard a
vécu avec Robert Pépin et a été vice-présidente et actionnaire de l'Agence
d'investigation et de sécurité D.R.P. Le ministre de la Sécurité publique
Jacques Dupuis a défendu l'octroi d'un contrat de surveillance à une firme
fondée par Robert Pépin, qui avait des liens avec les Hells Angels. [247,248]
La fondation GarnierKids, propriété de l'entrepreneur Giuseppe (Joe)
Borsellino, a fait disparaître de son site internet plusieurs photos de
soirées où l'on pouvait voir l'ex-ministre de la Sécurité publique Jacques
Dupuis ainsi que son ami Jocelyn Dupuis, l'ex-DG de la FTQ-
Construction, accusé depuis de fraude, a constaté le journal La Presse. Sa
compagnie a construit des garderies privées pour des permis de garde octroyés par Tony Tomassi. Ce 
dernier avait répliqué que les garderies privées, au contraire des CPE, peuvent accorder des contrats à qui 
bon leur semble. [249] [May 27, 2008] Julie Couillard spoke of being invited to 24 Sussex Dr. by Prime 
Minister Stephen Harper's wife, Laureen, attending functions at the Canadian embassy in Paris and meeting 
U.S. President George W. Bush at a United Nations function in New York City. Bush turned to Maxime 
Bernier and said, "Well, well, well, haven't you been keeping good company." [250] (Ce Jacques Dupuis est 
celui qui refuse la nomination d'un procureur indépendant envers les suivis de l'enquête Scorpion, on sait 
donc que le réseau pédophile de Québec est une extension de celui de Coderre, de Julie Couillard, ses liens 
avec la CIA. La citation sur les enfants par Montpetit est le genre d'information qui a été effacé du web et 
des médias.)
- Coderre et le culte pédophile NXIVM : Le 11 mars 2020, on annonce que le dialogue des Bronfman 
pour les Expos était du bluff depuis plusieurs années, mais quel échange secret cela cachait-il? [251] On 
remonte donc à 2015. Stephen Bronfman, fils de Charles Bronfman, premier propriétaire des Expos de 1968
à 1990, est de collusion avec Coderre. Selon Coderre «suite logique de nos actions des derniers mois : notre
rencontre avec le commissaire [Rob] Manfred, notre présence à Cooperstown, etc.» [2016] La société 
Claridge de Stephen Bronfman a investi un million de dollars pour soutenir la Société du 375e anniversaire 
de Montréal, dirigé par France Chrétien-Desmarais. Stephen Bronfman fait partie, à la demande du maire 
Coderre, du Comité de travail sur la métropole. [252,253] Les filles de Edgar Bronfman Sr., Sara et Clare 
Bronfman, finance le culte pédophile NXIVM dès 2001. Stephen Bronfman est leur cousin. Le PDG de 
SNC-Lavalin est Neil Bruce; sa conjointe Emma Griffin est administratrice de Claridge, la société qui gère 
la fortune de Stephen Bronfman et où il siège. Après le scandale concernant SNC-Lavalin et les fils de 
Khadafi, et la prison libyenne, Sara Bronfman tente du lobbyisme en Libye. Sara rencontre son mari libyen 
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Basit Igtet à l'été 2011, avant la chute de Kadhafi, et visite Benghazi en novembre. [254] Sara Bronfman 
deviendra président du US-Libya Chamber of Commerce fondé en 2010 en vue de la post-révolution. Cette 
organisation travaille avec le Independent Libya Foundation, fondé par son mari en 2010. Sara Bronfman 
siège sur le US-Libya Chamber of Commerce en 2011. [255] Avec son mari Basit Igtet, Richard Griffiths et 
elle-même, ils siègent sur le Canada Libya Chamber of Commerce en mars 2012. [256] (On pourra pas dire 
que Sara Bronfman n'a pas de lien avec son cousin Stephen, car la femme du PDG de SNC siège sur son 
conseil, et que Sara profite des intérêts en Libye. Ce doit l'équipe des Expos que Coderre désirait. 
Maintenant pourquoi impliquer Coderre, parce qu'il est déjà impliqué dans le trafic de prostitué dans la saga
Coderre-Montpetit.) L'honorable maire Bronfman : Members of the Queen's Privy Council receive a 
document called a commission from the Governor General, summoning them to the Privy Council; swear 
two oaths: the Oath of Allegiance to the Queen, and the Oath of the Members of the Privy Council; and sign
the Oath Book; carry the title "Honourable" for life. The Honourable Charles Rosner Bronfman October 21,
1992; The Honourable Denis Coderre August 3, 1999. [257] Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 
27 janvier 2014, Déclaration relative au décès de Edgar Miles Bronfman : « Attendu que le décès d'Edgar 
Miles Bronfman est survenu le 21 décembre 2013; Attendu son ardente défense des droits de l'homme et de 
sa dignité; Attendu son profond engagement à aider la société à vivre en harmonie; Attendu son sens 
universel de recouvrer et de maintenir la paix dans le monde; Attendu sa générosité et sa conviction 
profonde de créer un monde meilleur; Il est proposé par M. Denis Coderre. Et résolu : que les membres du 
conseil municipal, au nom des Montréalaises et Montréalais, adressent à la famille Bronfman, à leurs 
proches et à la communauté juive montréalaise, leurs plus sincères condoléances à l’occasion du décès du 
Grand Montréalais et Grand citoyen du monde que fût Edgar Miles Bronfman. » [258] Le Bal du Musée d’art
contemporain 2014 Stephen et Claudine Bronfman, Denis Coderre, Jean Charest. [259] Présent au GP de 
Formule 1 en juillet 2015, Coderre et son ami Bronfman. [260] Le 12 mars 2015, Coderre annonce que la 
Bibliothèque du Mile-End sera renommée en honneur de l’écrivain Montréalais Mordecai Richler. En 1972 
il écrit lui-même le scénario pour le film basé sur la Famille Bronfmans «Solomon Gursky was here» [261] 
Décembre 2016, le chroniqueur Fred Dubé a été remercié par Radio Canada pour avoir dénoncé la 
composition du Conseil d’administration du 375e anniversaire de Montréal qui selon lui «est une vraie 
honte». Selon Dubé, M. Bronfman aurait «un accès très privilégié au maire Coderre et il est en faveur de la
liberté linguistique, une manière polie de dire que le français fuck off». [262]

- Coderre entre au pouvoir en 2013 : Épaulé par des organisateurs de la firme de relations publiques 
National, Denis Coderre a entrepris de rallier à sa cause des élus municipaux de toutes les tendances en vue 
de conquérir la mairie de Montréal. Deux représentants de la firme National font partie de la garde 
rapprochée de l’aspirant maire : Serge Paquette, qui a milité chez les libéraux fédéraux, et de Pierre 
Bélanger ex-ministre de la Sécurité publique de Lucien Bouchard. Un commentaire ajoute «Denis Coderre 
- Line Beauchamp... quel beau vent de changement ça ferait pour Montréal, n'est-ce pas? Il paraît qu'ils se 
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sont rencontrés au club 357c pour en discuter. Line Beauchamp y aurait présenté Denis Coderre à Bernard 
Trépanier» [263] (J'ai dénoté comment la firme NATIONAL était impliquée dans la vente de Provigo, où est 
passé Legault en 1998, et ces liens avec les compagnies pharmaceutiques Glaxo, BioChem avec le 
chercheur sosie de Legault, Marcel Aubut, le Club des Quinze, le Club 357c, et Sonia Lebel. Sonia Lebel 
fait maintenant affaire avec Serge Paquette, voir plus loin... Si Coderre est un pédo, Lebel elle a couvert 
Violette Trépanier dans une affaire d'octroi de nouvelles garderies ?! Hambley qui est l'ambassadeur  
américain au Liban, cela ne rappelle-t-il pas Scorpion qui évoquait un réseau libanais?)
- Coderre et Laliberté sont avec les Desmarais : [2020] Guy Laliberté et les Desmarais : Jonathan 
Tétrault devient associé directeur de Sagard Holdings, il occupait le poste de président et chef des 
opérations au Cirque du Soleil, et associé principal chez McKinsey & Co - la firme qui conseille Legault 
pendant la pandémie. Il siège au sein de plusieurs conseils, dont ceux de l’Orchestre symphonique de 
Montréal, de la fondation internationale One Drop de Guy Laliberté. [264] Le Cirque du Soleil a déjà offert 
un spectacle privé au domaine Sagard des Desmarais. (On comprendra que pour donner un spectacle privé, 
il faut une approbation en haut lieu, il faut être d'accord avec l'idéologie d'une personne.) [2 novembre 
2015] la fondation Canada-Chine présidée par Paul Desmarais ont pour participant Philippe Couillard et 
Jean Charest. 2015, Jean-François Amiot faisait partie d'une délégation en Chine avec Jean Chrétien, Pierre 
Petigrew, Lucien Bouchard, Mike Harris, l'ancien PM de l'Ontario et Denis Coderre. Amiot a fait la 
promotion de China Zen Network une compagnie vide où Tony Rizzuto participe. [265] Le maire de 
Montréal Denis Coderre poursuit sa mission commerciale en Chine, où neuf contrats ont été signés en deux 
jours. Des responsables du Cirque du Soleil sont du voyage. Coderre a été accueilli au Conseil d’affaires 
Canada-Chine, un organisme mis sur pied dans les années 1970 par le gouvernement Trudeau. Plusieurs 
membres du Parti libéral font partie de la délégation, dont les anciens premiers ministres Jean Chrétien et 
Jean Charest. Il y retourne en 2017. [266] Montreal mayor Denis Coderre, left, presents Chinese Premier Li 
Keqiang with a key to his city, September 23, 2016 in Montreal.
- Bachand, tenancier de bordel - liens avec Coderre? [28 février 2007] ministre du Développement 
économique du Québec, Raymond Bachand, avait dénoncé le laisser-faire d'Ottawa en matière de retombées
économiques des contrats militaires. Or le gouvernement Harper maintient sa ligne : pas question d'obliger 
Boeing et Lockheed Martin à investir au Québec. Le ministre de l'Industrie, Maxime Bernier, a affirmé au 
Devoir : «La politique de ce gouvernement est de ne pas intervenir dans des contrats privés. [...] Les 
entreprises du Québec sont assez compétentes. Elles décrochent des contrats sur la scène internationale et 
vont certainement être capables de bien se positionner dans les contrats à venir.» Dit Denis Coderre, porte-
parole du PLC en matière de défense : «Le rôle du ministre est de s'assurer que chaque région peut grandir 
avec sa propre industrie. Ce n'est pas ce qu'il fait. C'est du laisser-faire. La loi de la jungle.» (Petit résumé 
des faits, Maxime Bernier est le copain de la tenancière du Ambassador's Club, Julie Couillard, et il plaide 
avec Bachand; suit Coderre, alors au Fédéral, qui appuie les propos; en fait l'Ambassador's Club aurait 
fermé en 2006 mais les protagonistes sont encore au pouvoir.) [267] [2008] Faubourg 36, film d'ouverture du 
32e Festival des films du monde (FFM). Le gouvernement était représenté par le ministre Raymond 
Bachand. Le libéral Denis Coderre était aussi de la partie, assurant les journalistes avant le début de la 
cérémonie de son goût pour le septième art. «Il faut investir davantage dans le cinéma plutôt que 
d'embarquer dans la censure», a-t-il dit. Discours du producteur hollywoodien Alan Ladd Jr, qui compte, à 
son actif, quelque 50 statuettes pour 150 nominations aux Oscars. La sélection du festival compte aussi 
plusieurs films très attendus - le dernier Woody Allen, le documentaire sur Maradona par Kusturica, le 
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dernier Jean-Claude Brisseau, le documentaire de Marina Zenovich sur Roman Polanski et Katyn, d'Andrzej
Wajda. [268] (Woody Allen fait parti du blackbook de Epstein; Polanski est lié aux meurtres de Charles 
Manson.) [9 juillet 2010] Un ministre libéral qui donne des leçons d'éthique aux journalistes, c'est un 
tenancier de bordel qui prêche la vertu à des couventines. Quand on appartient à un gouvernement qui a 
menti en série aux Québécois et à qui on reproche de baigner dans le favoritisme, des contrats de routes 
jusque dans l'attribution des permis de garderies; on se garde de sermonner la presse au nom de la morale 
publique, comme l'a fait, le ministre des Finances, Raymond Bachand. Bachand argumente comme une 
blonde qui sort de chez Simons : elle a économisé 60 $ parce qu'elle n'a dépensé que 40 $ et non 100 $. [269] 
[17 novembre 2012] Advenant une candidature officielle de la part de Denis Coderre, M. Bachand a 
souligné que ce dernier «ferait un très bon maire de Montréal». [270] [3 juin 2014] Raymond Bachand 
deviendra le nouveau président du conseil d'administration de Tourisme Montréal, responsable du 
positionnement de «Montréal» sur les marchés des voyages d'agrément et d'affaires. L'ancien PDG de 
Tourisme Montréal (1989 à 2013), Charles Lapointe, avait été montré du doigt par le vérificateur général du
Québec, Michel Samson, en 2013. Il a dû remettre sa démission au maire de Montréal, Denis Coderre. 
Charles Lapointe siège au Forum Arts-Affaires de Montréal en compagnie de Marie-José Nadeau, Stephen 
R. Bronfman, Monique Jérôme-Forget, etc... Il est un ancien du très corrompu maire Bourque. [271]

- Guy Laliberté et la F1 : selon la biographie non autorisée de Guy Laliberté, "La vie fabuleuse du créateur
du Cirque du Soleil", de Ian Halperin. "[George Harrison et Guy Laliberté avaient une même passion : les 
courses de formule 1. En 2000, l’ex-Beatle assista au Grand Prix du Canada.] Le soir, il se rendit à la fête 
de Laliberté, à Saint-Bruno... Harrison est l’un des deux musiciens les plus célèbres à s’être rendu chez 
Laliberté, l’autre étant Bono... Les deux hommes étaient passionnés par les voitures de course et tous deux 
faisaient partie des 100 personnes qui s’étaient procuré la McLaren F1. Ils discutèrent également d’une 
idée géniale que Harrison avait lancée, sur un coup de tête : pourquoi le Cirque du Soleil ne présenterait-il
pas un spectacle sur les Beatles..." [272] Josée Nadeau, a world-renowned artist: "Right. In 2000 I met him. I 
was a guest of Guy Laliberté, the founder of Cirque Du Soleil, and um, actually I arrived at the firepit, and 
I met George. From afar there was someone singing in Scottish, and I said, “George, who is that?” .. And 
finally he said that was his best friend Norbert Haug of Mercedes-Benz, and he was singing in Scottish." 
[273] To gain access to F1, filmmakers must first get the greenlight from Bernie Ecclestone, that has long 
counted the elite as fans, including Carlos Slim, the world’s richest man, and celebs including Gordon 
Ramsey, Cirque de Soleil founder Guy Laliberte. Stallone tried to gain Ecclestone’s approval, “I apologize 
to fans of Formula 1, but there is a certain individual there who runs the sport that has his own agenda,” 
Stallone said in 2000. [274] Normand Legault a été impliqué dans l'organisation du Grand Prix du Canada 
de 1978 à 2008, président et chef de la direction de 1996 à 2008. Il a été d'octobre 2009 jusqu'au 18 février 
2010, le président du conseil et chef de la direction du Groupe Juste pour rire. Normand Legault est présent 
en 2010 pour soutenir la formation de la CAQ. [275] Selon La Presse, le déficit du Grand Prix 2008 est de 10 
millions, entériné par Normand Legault. Ecclestone a facturé 27 millions alors que les revenus de la 
billetterie, incluant les loges Élite, atteignaient 24 millions. Laliberté apparaît accompagné de Jacques 
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Villeneuve en 2008. George était un grand ami de Damon Hill, coéquipier de Jacques Villeneuve. [276] 
(Voilà pour l'entourage. En 2008, Laliberté ne fait pas participer le Cirque du Soleil au GP, mais, oh 
surprise, c'est aussi à l'été 2008 que Laliberté vend 20% du Cirque du Soleil à des arabes. Une clique privée 
élitiste se dessine...) Une fois au pouvoir, Coderre en profite pour signer un contrat de 10ans avec des 
investissement totalisant 187 millions $. 
- Bernie Ecclestone, Sirois, Villeneuve et Epstein! Ecclestone se retrouve dans le blackbook du pédophile 
Jeffrey Epstein, en compagnie de Jacques Villeneuve, enregistrés avec des avions ou bateaux. Ainsi que 
Flavio Briatore, manager de l'équipe Benetton Formula One de 1989 à 1997; [277] lequel a entre autre 
planifié une sortie de piste illégale pour faire gagner Fernando Alonso. En 1997, Flavio crée un des night-
clubs les plus luxueux de la planète sous le nom de «Billionaire» à Porto Cervo en Sardaigne; en 2007, il 
devient propriétaire, avec Bernie Ecclestone, du club de football anglais des Queens Park Rangers. Il a été 
en couple avec la Kazakhe Goga Ashkenazi issu de l'élite soviétique. (Cela aussi est intéressant, cette Goga 
venant du Kazakhstan, là où Laliberté attérit en 2009 après son voyage dans l'espace.) A girl who appears to
be Virginia Roberts (Epstein's sex slave) with Naomi Campbell and Flavio Briatore were photographed at a 
VIP bash in 2001; and a girl carrying coats can be seen beside Ghislaine Maxwell on board the luxury yacht
with Flavio Briatore. Representatives for Naomi Campbell said that Epstein had only been invited to her 
birthday party by her then boyfriend, Flavio Briatore. [278] Naomi, meanwhile, is currently dating Cirque de 
Soleil founder ** Guy Laliberte**. (May 19 2003, AM) [279] Flavio Briatore et Guy Laliberté à la générale 
du spectacle Saltimbanco du Cirque du Soleil le 7 avril 2005. [280] Monaco, Monte Carlo - le 28 mai 2016 : 
Championnat du Monde de Formule Un avec Flavio Briatore et Guy Laliberté (Cirque du Soleil) [281] (Bref 
Flavio a décidément plusieurs liens d'amitié avec Epstein, et de tout le gotha de la formule 1, Laliberté se 
tient particulièrement avec Flavio Briatore.) Un autre ami d'Epstein, pilote de Formule 1, Eddie Irvine, une 
relation avouée, côtoyait aussi Bill Clinton à un des party. [282] Guy Laliberté participe à des jetsets : The 
jet-set faction consists of mr. David Coulthard, Eddie Irvine, Jenson Button and Jacques Villeneuve. On 
board Coulthard's 50-meter yacht is friend Simone Abdelnour, as well as the boss of the "Cirque du Soleil", 
Guy Laliberté. In those photos, see above, he achieved high ratings with the playmate. [283, 284] À la fin des 
années 90, Teleglobe était la compagnie commanditaire de l’écurie BAR de Jacques Villeneuve. Réjean
Tremblay raconte : "À São Paulo au Brésil. La veille du Grand Prix disputé le lendemain à Interlagos. 
J’étais assis à une table avec Claude Dubois et Louise Marleau, sa conjointe du temps. C’était une soirée 
offerte par Teleglobe, la compagnie commanditaire de l’écurie BAR de Jacques Villeneuve. Ce dernier avait
fait acte de présence et Charles Sirois, le président et actionnaire du holding pesant à l’époque 12 milliards
de dollars, remerciait les gens. «Au fait, lui ai-je demandé, t’es rendu avec combien de jets à Teleglobe? - 
J’ai mis la main sur ceux d’Excel quand on a acheté la compagnie. On en a cinq...»." [285] En 1999, BCE 
réduit à la fois le projet de fibre-optique de Charles Sirois, et annule la commandite de $100-million pour 
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l'équipe de Formule 1 de Jacques Villeneuve. [286] [17 Aug 2020] Tamara Ecclestone (daughter of Bernie) is 
with her daughter Sophia in Gstaad, Switzerland. [2015] Jean Alesi est maintenant ambassadeur de la 
marque Mercedes-Benz. Alesi héberge chez lui à Genève Kami Laliberté, le fils de Guy Laliberté, fondateur
du Cirque du Soleil. [287] (Et oui, encore Gstaad, le complotisme mondialiste à son meilleur.)
- Laliberté et le 5G : [2014] Capital régional et coopératif Desjardins et la Caisse de dépôt et placement du 
Québec investissent respectivement 15 millions et 7 millions de dollars dans le Groupe Telecon, de Trois-
Rivières, pour lui permettre d’acquérir la division Services d'ingénierie de la montréalaise Netricom. 
Netricom a été bâtie sur les vestiges de Prestige Télécom, société qui a fait faillite en 2011 et qui comptait 
au nombre de ses actionnaires le cofondateur du Cirque du Soleil, Guy Laliberté, et l’impresario et mari de 
Céline Dion, René Angelil. L’entreprise Gestion Novare, contrôlée par Guy Laliberté, est le deuxième 
actionnaire de Netricom, selon les informations du registraire des entreprises du Québec. [288] [April 29, 
2019] Telecon, announced the acquisition of SC360, a company specializing in residential installation, 
business connectivity, managed service provider (MSP) connectivity services and installation and 
maintenance of network infrastructure. SC360 has over a dozen locations and more than 600 employees 
throughout Canada, with an increased presence in Québec and Ontario. “This transaction is in line with 
Telecon’s strategic plan and positions us as a vital leader in the deployment of 5G networks in the country. 
It also makes us as a key player in the technologies related to the Internet of Things”, said André Héroux, 
President and CEO of Telecon. Telecon benefits from Clearspring Capital Partners, Caisse de dépôt et 
placement du Québec and Capital régional et coopératif Desjardins, as well as funding from members of 
Telecon’s Senior Leadership team. [289] Telecon qui reçut un prêt de $36M des quelque 595 millions de 
dollars en aide attribués par le Programme d’action concertée temporaire pour les entreprises (PACTE) en 
date du 30 novembre 2020. [290] (Parce que le plus important pendant la pandémie, c'est de sauver le 5G) Le
projet Zù avec Guy Laliberté, «zoo» en écossais, auparavant connu sous le nom de Hub créatif Lune 
Rouge, est organisme sans but lucratif d'inovations pour les entreprises en démarrage dans le domaine du 
divertissement. Parmi celles-ci, on dénombre celles du jeu, de l’animation, des expériences de réalité 
amplifiée ou virtuelle; particulièrement axé sur la 5G. Le Lab TELUS 5G – en collaboration avec Lenovo – 
compte pour beaucoup dans l’engouement suscité par Zú. L'expérience de réalité virtuelle créée par UNLTD
permet de s’immerger dans l’emblématique Bed-In for Peace de John Lennon et Yoko Ono [291]. (C'est tout 
beau tout chaud, mais là emmène vraiment la question de la virtualisation non pas comme un «faire vivre 
une expérience» mais un «rendre factice», plein de corps, pas d'esprit.) La fille de Guy Laliberté, Naïma, 
siège au conseil d’administration depuis 2017. En juin 2018, le ministère des Affaires municipales du 
Québec a approuvé une subvention de 500 000 $ sur deux ans à Zú. La pyramide PY1 : [1er juin 2019] 
Guy Laliberté ouvre les portes de sa première pyramide (PY1), érigée dans le Vieux-Port de Montréal. La 
musique et les projections d’images sont au cœur de cette expérience immersive. Un peu comme 
l’environnement des cinémas IMAX. À l’automne, la pyramide de Lune Rouge sera démontée, puis érigée à
Miami. Elle sera à New York au printemps, puis une deuxième pyramide verra le jour l’été prochain. 
«L’objectif ultime est d’avoir des pyramides fixes dans chacune des grandes villes du monde. C’est une 
salle qui peut être modifiée en dedans d’une heure pour accueillir des conférences ou des spectacles live. À 
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terme, on aimerait aussi occuper la pyramide de jour, en offrant des séances de méditation immersive ou de
yoga. La beauté, c’est qu’on est New Technology Ready. Quand la réalité augmentée va arriver, quand on 
aura le 5G, on va pouvoir diffuser en continu [streaming] et même permettre aux gens qui ont des avatars 
de vivre des expériences à distance.» [292] (C'est carrément des centre de rituel mondialiste, dans une 
pyramide des classes, avec des technologie mondialiste faite pour affecter les sens d'une personne et son 
esprit; ils dansent sur la spiritualité ancienne comme s'ils s'étaient élevés au-dessus, sur le pyramidion.) PY1
est présenté par Telus et Accenture. Guy Laliberté travaille sur ce projet depuis 2016. (Accenture qui faisait 
affaire avec Sirois en 2000 avec la DOT Force de Jean Chrétien. En 2001, la compagnie de Londres 
Andersen Consulting se renomme Accenture et fournit la majorité du Fortune 500, donc branché 
directement sur les banques mondiales; elle est impliqué dans les identités digitales comme le ID2020 avec 
Bill Gates.) Ses dimensions respectent les règles de la géométrie sacrée et les principes mathématiques 
utilisés lors de la construction des pyramides en Égypte. (En fait on avait déjà projeté des avertissements 
COVID sur la Grande Pyramide d'Égypte au printemps 2020, le principe de l'utilisation du sacré pourrait 
être le même, un sacrilège, une pure virtualisation pleine de corps vides, le corps ressentant et l'esprit éteint. 
Hermès Trisgmégiste «Cependant, comme les sages doivent tout prévoir, il est une chose qu'il faut que vous
sachiez : un temps viendra où il semblera que les Égyptiens ont en vain observé le culte des Dieux avec tant
de piété, et que toutes leurs saintes invocations ont été stériles et inexaucées. La divinité quittera la terre et 
remontera au ciel, abandonnant l'Egypte, son antique séjour, et la laissant veuve de religion, privée de la 
présence des Dieux. ...Ο Egypte, Egypte! il ne restera de tes religions que de vagues récits que la postérité 
ne croira plus, des mots gravés sur la pierre et racontant la piété. ... L'Egypte elle-même tombera dans 
l'apostasie, le pire des maux. Elle, autrefois la terre sainte, aimée des Dieux pour sa dévotion à leur culte; 
elle sera la perversion des saints, l'école de l'impiété, le modèle de toutes les violences. Alors, plein du 
dégoût des choses, l'homme n'aura plus pour le monde ni admiration ni amour. Il se détournera de cette 
œuvre parfaite, la meilleure qui soit dans le présent comme dans le passé et l'avenir. Dans l'ennui et la 
fatigue des âmes, il n'y aura plus que dédain pour ce vaste univers, cette œuvre immuable de Dieu, cette 
construction glorieuse et parfaite, ensemble multiple de formes et d'images, où la volonté de Dieu, prodigue
de merveilles, a tout rassemblé dans un spectacle unique, dans une synthèse harmonieuse, digne à jamais 
de vénération, de louange et d'amour. On préférera les ténèbres à la lumière, on trouvera la mort meilleure 
que la vie, personne ne regardera le ciel.» [293]) Ce spectacle 'Au-delà des échos' conçu par Gabriel Coutu-
Dumont, sous la direction créative de Jean Guibert, s’inspire de l’oeuvre du penseur Alan Watts. On peut 
même y entendre la voix du penseur sur des enregistrements inédits fournis à l’équipe par son fils Mark 
Watts. Promotteur de la contre-culture aux États-Unis, expert en religion comparée, il est l'auteur de livres 
et articles traitant de sujets comme l'identité individuelle. En résumé il introduit ses expériences de la 
culture orientale à l'occident. Le spectacle est conçu par Gabriel Coutu Dumont, qui vient de terminer la 
tournée mondiale de Taylor Swift et qui a collaboré à la performance de Justin Timberlake durant le Super 
Bowl 2018. La pyramide accueillera 7 soirées thématiques : Eye Wonder nous permettra de naviguer aux 
confins de l’histoire et assister à la naissance de l’univers; Candy World nous proposera un retour à 
l’enfance; Underworld nous précipitera dans un monde post-apocalyptique;  décoller dans notre propre 
navette avec Astral Plane; Taboo sur la complexité du désir humain; Pop dans le street art et la bande 
dessinée.
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Rael la petite histoire de 1995

- Raël et son groupe s'étaient installés dans un ancien camping du rang 7 de Maricourt, près de Valcourt, en 
1992. Les Jardins du prophète avait été acquis pour la somme de 167 500 $. On voulait en faire une base 
pour accueillir les extraterrestres. Camil Renaud, adepte raëlien, était accusé à de l’exploitation sexuelle et 
de corruption des mœurs entre janvier 1988 et 1995. «L’accusé a commencé par faire des massages et des 
caresses à l’enfant de 11 ans à l’époque. Il a amené l’adolescente dans une maison où les gens se 
promenaient nus, toujours en lien avec les valeurs du mouvement.» Les actes ont eu lieu à La Baie, 
Chicoutimi et à L’Anse-Saint-Jean. [294]
- Le 13 juillet 1993, un article de M. Baillargeon, en première page du Devoir, intitulé: «La curieuse leçon 
des petits hommes verts», accuse les Raëliens de défendre «des opinions pédophiles». Le Devoir accepte de 
publier la réponse de Raël le 7 octobre 1994, à la suite de longues négociations entre les parties. [295] En 
1994, le mouvement des raéliens obtient du Québec sa reconnaissance en tant que corporation religieuse. 
Raël avait écrit en 1995 un ouvrage intitulé Vive le Québec libre où il se prononçait en faveur de 
l'indépendance du Québec pour en faire «une Suisse des Amériques». Il inaugure le UFOLand à Maricourt, 
au Québec. (Le mouvement raélien est né en 1974 à Genève en Suisse, de même origine que pour l'OTS. Ce
qui est intéressant c'est comment Raël obtient sa réplique au Devoir suite à une poursuite judiciaire, en fait 
comment il obtient la reconnaissance sectaire, comment la corruption des moeurs - pédophilie - est 
entérinée par certains juges, et comment Le Devoir s'y plie.)  Claude Vorilhon, alias Raël, poursuivait deux 
journalistes pour avoir trop cité, sans autorisation, des passages de son livre. L’avocat de la défense, Louis 
Demers, plaida que les Élohim, ces extraterrestres qui ont choisi Raël pour en faire leur émissaire, étaient 
les véritables auteurs de l’ouvrage et que la poursuite était donc mal fondée. «Le juge était renversé. […] 
Ma requête fut accueillie et le dossier clos. J’avais gagné.» L’auteur raconte comment il a rencontré Tony 
Accurso, lors d’une activité politique avec Jacques Parizeau. L’homme d’affaires était un libéral et il 
s’apprêtait à voter NON au référendum de 1995. [296] Dieudonné tourne en 1997, le film Le Clone. Il est 
près de Raël dès 2006, lui loue son théâtre en 2009, et s'y joint par la suite. (Or Dieudonné que l'on voit 
avec le faux journaliste François Bugingo et Richard Martineau en 2007, sont réunis à une table de l'art de 
fausser. À partir de là on peut faire des liens qui remontent aux mêmes acteurs subversifs qu'aujourd'hui, 
une secte supportée par des éléments politiques. Dieudonné par contre dénonce le mondialisme juif, et 
aurait tout lieu de faire de Raël la moquerie du monde.)
- Rael, Bibi et Geneviève : [31 mars 2020] Bibi fait un retour remarqué sur Facebook pour contribuer à 
l’effort de sensibilisation sur la COVID-19. La vidéo a été partagée plus de 13 000 fois. "Après 15 767 347 
minutes d'absences, Bibi Z.9.9.9.4.4.X revient sur Terre et découvre qu'un virus essaie d'attraper ses amis 
les Terriens", Même la comédienne Sophie Dansereau, qui a interprété le rôle de Geneviève de 1988 à 1993,
a repris son personnage le temps d’un bref échange. Sophie Dansereau obtained the ”Prix avec Grande 
Distinction à l’unanimité” in bassoon and chamber music from the Conservatoire de Musique du Québec as 
well as a Masters of Music from Yale University. Contrabassoonist and assistant principal bassoonist of the 
Vancouver Symphony and principal bassoonist of the CBC Radio Orchestra. Sophie has performed with 
l’Orchestre Symphonique de Québec, as well as several major music festivals around the world. Sophie has 
worked with Pinchas Zukerman, Yannick Nézet-Séguin, and Charles Dutoit. [297] (On connaît que les 
orchestres symphoniques sont des lieux de rassemblements des mondialistes, des libéraux, les Charest et 
Desmarais de ce monde. Charles Dutoit joue pour l'OSM et le Metropolitan Opera à New York, accusé 
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d'inconduite sexuelle par 3 chanteuses d'opéra [298]. Yannick Nézet-Séguin a donné un concert privé au 
domaine des Desmarais à Sagard, il apparaît avec Jean Charest, Mulroney, Lucien Bouchard, et cie... sur le 
leak du DVD Gouverne(mental) par Anonymous. [299]) Sophie deviendra enseignante au primaire. Qui est 
Charles Dutoit que Sophie fréquente? Dutoit est d'origine suisse, il a reçu plus d'une cinquantaine de prix 
et d'honneur, entre autre pour Montréal. La Ville de Montréal diffuse en 1983 des panneaux-réclames sur 
lesquels le portrait de Charles Dutoit était associé au slogan La fierté a une ville. La publicité télévisuel de 
1983 fût tournée par le réalisateur pédophile Claude Jutra en collaboration à Charles Dutoit. [300,301] Sylvia 
McNair avait 28 ans en 1985 lorsqu'elle fût agressé à l'hotel, avec le Minnesota Orchestra. [302] En 1985, les 
thèmes télévisuels d'une certaine revue présentent la prévention concernant les agressions sexuelles chez 
des jeunes, et des messes, dans le même article on cite : «La renommée de l'OSM et de son chef, Charles 
Dutoit, permettent à la Société Radio-Canada de contribuer pour la première fois à cet échange 
d'émissions de musique symphonique, échange d'émissions dont elle profite depuis des années avec la 
retransmission des Concerts européens et des Festivals européens.» [303] En 1989, l'essayiste François 
Hébert écrit ceci sur l'establishment de Montréal et la débandade de l'église : "En attendant, les églises 
vibrent aux accords de Bach ou de Haendel. Mais un concert n'est pas une messe : dans son Testament, le 
Messie n'a pas désigné Charles Dutoit comme son héritier. [] En effet, l'actualité [journalistique] a 
supplanté l'éternité; les faits, le mystère; l'information, l'imagination. Pas d'écrivain plus journalistique que
celui auquel je pense, gros mangeur de curés devenu lui-même prêcheur sur le tard! Et voyez comment 
salivent nos hérauts du jour devant les affaires louches dans lesquelles des religieux trempent! Il les y font 
mariner! Oyez, ce prête est pédophile! Voyez, ces statuettes de vierges sont truquées pour que le sang 
paraisse suinter miraculeusement! [] Le journaliste prie d'autres idoles, plus présentes. Bourassa, 
Madonna : vous vous souviendrez, c'était vers la fin du deuxième millénaire... de quoi déjà?" La pianiste 
Jenny Q Chai a été agressé par Dutoit en 2000 alors qu'elle avait 17ans. [304] Lucien Bouchard devient 
président de l'OSM en 2004, les liens qu'il entretient avant cette date sont plus obscures. Le 18 octobre 
1998, Charles Dutoit rappelle que son rôle est de persuader les politiciens Jean Chrétien et Lucien Bouchard
de «faire quelque chose». Avouant avoir fait ses classes depuis 1981 quant au souque à la corde entre 
Ottawa, Québec et Montréal, Charles Dutoit fait allusion à la Suisse, qui a quatorze orchestres 
symphoniques, trois opéras et de très nombreux festivals comptant sur les deniers de l'État. [305]
- Le producteur pro-israélien de Bibi et Geneviève, Paul Cadieux
: Producteur très prolifique. Il fait plusieurs oeuvres sur Israël :  2013
Jews & Money, 2015 P.S. Jerusalem, 2016 Les colons,  2018 In the
Desert - A Documentary Diptych: Omar's Dream, 2019 Gaza, 2019
Advocate. Shimon  Dotan a écrit et dirigé The Settlers, il a enseigné
au Tel Aviv University et à Concordia à Montreal. Les deux
producteurs de Gaza, Andrew McConnell et Garry Keane, ont passé
quatre ans à documenter le quotidien des gens de Gaza. [306] Dans le
cas de PS Jérusalem, les dernières volontés du père de la journaliste
fût qu'elle ne retourne jamais vivre à Jérusalem, et elle fait
exactement le contraire. (Je suppose que l'avantage de suivre des
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militants est de pouvoir s'introduire en témoin pour le compte du Mossad? Pourquoi je pense cela, c'est que 
ces films sont hautement médiatisés, même par les médias Israéliens, à l'exception qu'ils les rejettent 
idéologiquement, en apparence. En passant les productions hollywoodiennes sont remplis d'agent de 
propagande du Mossad - Voir Tome 1. Une photo montre l'assemblage hétéroclite entre une violoniste de 
ces clubs mondialistes, et les ruines de Gaza, presque comme un éloge à la destruction bien orchestrée.) Le 
dernier film de Sophie Dansereau, Mouvements du désir (1994) : après avoir éduqué, ou endoctriné la 
jeunesse, préparer la génération Z, Sohpie n'apparaît que dans un seul autre film, en 1994, l'année des sectes
OTS et Raël. Bibi venait de la planète XY1000Z. (Le nom de Bibi, BIBIZ99944X se lit très bien «À la 
génération Z au tournant du millénaire, les BéBés de 1999», où bien-sûr BIBI est B1B1. Qu'est-ce donc le 
44X, X vaut 10 en chiffre romain, et 144 est le nombre des élus d'Israël. Apo 7.3 «Ne faites point de mal à 
la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de 
notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, cent quarante-quatre mille, 
de toutes les tribus des fils d'Israël: » Bibi a tout l'air d'une certaine «secte».) Dans ce film, elle joue avec 
Valérie Kaprisky. Valérie Chérès est née en France en 1962, Kaprisky est le nom de naissance de sa mère; 
elle arrive à l'âge de 8 ans à Cannes. Elle est remarquée par Jean-Marie Poiré, celui-là réalise le film Les 
Visiteurs en 1993, premier d'une trilogie, une histoire sordide de voyage vers l'an 1123 avec des breuvages 
hallucinatoires de sorcières. (Comme je le répète, les mondialistes sont très millénaristes, 1123 c'est l'ère des
croisades.) Mouvements du désir est produit par deux compagnies de production suisses : Catpics AG avec 
Alfi Sinniger et Schweizer Radio und Fernsehen/Switzerland. [307] (Bref, Sophie entretient des liens avec les
orchestres où se tient Tabachnik et cie, les productions suisses, lieu de fondation des sectes de Raël et de 
l'OTS. Par exemple Gerardo Vila, contemporain de Tabachnik, a travaillé pour Schweizer Radio. À moins 
qu'on préparait vraiment la nouvelle génération à l'avenir du monde? Bibi n'est pas méchant, tout est de 
savoir quelle était l'intention. En tout cas Bibi vivait dans sa «cage spatiale», l'endoctrinement consisterait 
ici à quitter son au-delà et s'intégrer à la société moderne. Peu avant le drame d'octobre 1994, Jouret avait 
parlé à la Schweizer Radio de la baisse des valeurs et de la pollution de l'environnement et annoncé: "Nous 
sommes maintenant là où nous voulions être. L'heure de la révélation est venue, c'est l'heure de 
l'apocalypse." [308]) Denise Robert, productrice du film Mouvements du désir : Denise Robert est une 
des douze signataires du manifeste de Lucien Bouchard "Pour un Québec lucide", lequel vise spécialement 
Un investissement massif en éducation et en formation ; Une plus grande ouverture au secteur privé... (Est-
ce que Bibi ne serait pas l'idéologie des Lucides? L'actrice Sophie fréquente Dutoit de l'OSM où Bouchard 
est aussi membre.) Ce manifeste avait été publié par Lucien Bouchard,ainsi qu’André Pratte, éditorialiste de
La Presse. Lucien Bouchard met le projet indépendantiste sur la glace et s’attaque au problème des finances 
publiques avec le Sommet du déficit zéro. Lorsque Lucien Bouchard est arrivé à la tête du PQ en janvier 
1996, il a fait une rencontre secrète dans un restaurant privé à Montréal avec 14 membres de l'establishment
et leur a demandé ce qu'il devait faire à la tête du PQ. [309] Avec sa CAQ, Legault veut construire un 
véhicule politique qui servira à faire pression et à imposer des politiques mises de l’avant depuis plusieurs 
années par Les Lucides. Avant même la création de la CAQ, en 2010, le mot circule :  François Legault et 
Joseph Facal lancent à la mi-octobre un mouvement politique qui préparerait la création d’un nouveau parti 
politique; Facal abandonne la souveraineté publié le 22 septembre sur son blogue. [310]
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Boris Eltsine, et le référendum québécois de 1995

- La révolution d’Octobre 1917, le communisme et sa fin : Boris Eltsine, président de la Fédération de 
Russie de 1991 à 1999, premier président non communiste d'une République soviétique : son action 
conduit, à la dissolution de l'Union soviétique, au désarmement nucléaire. La révolution d’Octobre a eu lieu 
dans la nuit du 7 novembre (25 octobre) 1917. Saint-Pétersbourg ne doit pas son nom à son fondateur, le 
tsar Pierre le Grand, mais à l'apôtre Pierre; à la guerre de 1914, Saint-Pétersbourg, jugé trop allemand, est 
russifié en 1914 en Petrograd «la ville de Pierre». La fondation d'une nouvelle capitale fait partie de 
réformes entreprises par le tsar Pierre le Grand pour faire de la Russie un pays moderne et une puissance 
européenne. La crise économique, la déception due à l'absence de réformes et le soutien du gouvernement 
provisoire ont favorisé les bolcheviks. Le 25 octobre 1917, Lénine et Trotski lancent leurs partisans dans un 
soulèvement armé à Pétrograd. Le congrès adopte les décrets transférant tous les pouvoirs aux soviets et 
adopte également un décret sur la terre, sur la paix, sur les nationalités et sur le contrôle ouvrier sur la 
production. Au lendemain de la révolution d'Octobre, la Russie devient le premier régime communiste de 
l'Histoire. À une séance du comité central, le 21 octobre 1987, alors que Gorbatchev doit présenter un 
rapport lors des célébrations du 70e anniversaire de la révolution d'Octobre. Boris Eltsine dénonce les 
lenteurs de l'appareil du comité central et du secrétariat. Il clame : «Les corrompus, les pourris sont ici 
même, parmi nous, et vous le savez parfaitement !» Le congrès de Russie adopte, le 8 juin 1990, un texte 
proclamant la supériorité des lois russes sur les lois soviétiques, avant d'adopter une déclaration de 
souveraineté selon le principe de la «géométrie variable». Boris Eltsine déclare que croire en Gorbatchev «a
été une erreur et une perte de temps». Le 17 juin 1992, George H. W. Bush et Boris Eltsine s'entendent à 
Washington pour réduire leur arsenal nucléaire des deux tiers. C'est la fin de la guerre froide. En 1993, le 
Parlement vote la destitution de Boris Eltsine ; Clinton donne son accord à Boris Eltsine de prendre d'assaut
le Parlement. [Wikipedia] (Donc il y a ce Boris, qui ramène la souveraineté à la Russie comme l'éloge de la 
Révolution d'Octobre 1917; il réduit la puissance étatique soviétique, dangereuse pour une dictature du 
monde, en renforçant du coup sa souveraineté. Cette Révolution d'Octobre figure  la réappropriation de nos 
terres, de notre souveraineté, de notre paix; de même Octobre 70 en est un clin d'oeil indirect, qui mène à ce
référendum en 1995.) En 1993, le Parlement vote la destitution de Boris Eltsine ; et Bill Clinton donne son 
accord à Boris Eltsine de prendre d'assaut le Parlement. (Clinton appuie la chute du régime soviétique, donc
le retour de la Russie, mais ne semble pas avoir appuyé la souveraineté du Québec.) 
- Un sommet à Halifax le 17 juin 1995 : G-7 leaders and Yeltsin hailed a series of agreements that covered 
everything from the need to promote job creation to the importance of further freeing up world trade. 
Private capital moving electronically around the world each day can contribute to economic instability, they 
offered no concrete solutions on how to control it. Boris Eltsin expressed unhappiness "In my country, we 
either work or dine, but not at the same time". Responded Chrétien with a small smile: "Then it is settled, 
Boris. You will grow thin at the dinner while you talk, and I will grow fat while I eat." [311] Chirac made only
one polite query about the state of the [Quebec] sovereignty movement during a private bilateral meeting 
with Chrétien. (Encore là le journalisme anglais sous-estime grandement les québécois en nous faisant 
penser que le G7 s'occupe de «créer de l'emploi», alors que le Québec se prépare à devenir un 4e pouvoir en
Amérique; ou encore qu'ils n'ont pas de solution économique, ce à quoi ils pensent tous les jours de leur vie 
comme d'une nourriture.) 
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- Boris Eltsine et Bill Clinton ayant un
fou rire, le 24 octobre 1995. Le 21 octobre
1995, Eltsine s'arrête à Paris pour une
rencontre «hors calendrier» sur la demande
du Président de la République française,
Jacques Chirac. [312] Eltsine et Bill Clinton
sortent d'un long tête à tête lors de la
rencontre à New York le 23 octobre 1995.
Un article du journal Libération titre
«Bosnie: accord de façade Clinton-
Eltsine.» Dans son discours à l'ONU, Boris
Eltsine avait critiqué vivement le
remplacement progressif de l'ONU par l'OTAN en Bosnie. Ils ont affirmé qu'ils s'étaient mis d'accord sur la 
participation de troupes russes à un éventuel accord de paix. Mais les deux présidents ont aussi confirmé 
implicitement qu'ils n'avaient fait aucun progrès sur la question, en indiquant qu'il revenait désormais à 
leurs ministres respectifs de la Défense de travailler aux détails; ce n'est que le 5 décembre à Bruxelles que 
le secrétaire Christopher abordera ce débat. La conférence de presse a lieu le 24 octobre, après leur 
rencontre à Hyde Park, lieu de sépulture de Franklin Delano Roosevelt. "This proves that our partnership is
not calculated for one year or five years, but for years and years to come, tens of years for a century," dit 
Eltsine. C'est assez amusant en effet car Boris Eltsine dira à Clinton, tout en face de lui, qu'il est un désastre;
dénonçant d'abord la presse qui avait prédit un désastre. [313] Le NY Times explicite le terme russe "Vy 
provalilis" en "You failed," or "you flopped». Selon Jacques Parizeau, la Maison Blanche voulait retarder la 
reconnaissance du Québec, ne voulait pas que la France soit la première nation à le reconnaître. (Eltsine est 
celui qui brise l'URSS et ce principe s'applique de même façon pour le Québec dans le Canada. Était-ce 
vraiment la Bosnie qui était le sujet de discussion? Pour ceux qui n'ont pas compris, la création d'un pays du
Québec est celle d'un nouveau pays en Amérique du Nord, le 4e pouvoir. Évidemment il faut lire entre les 
lignes, il s'adresse d'abord aux journalistes puis coupe son discours, mais quand il continue «But now, for 
the first time, I can tell you, that you're a disaster», ce n'est pas dit qu'il ne vise pas Clinton, qui n'en revient 
tout simplement pas; et Clinton de dire aux journalistes «Be sure, you got the right attribution there, ha ha 
ha». Le président russe rit «bien droit», Clinton crochit. Boris Eltsine a suivit le chemin des grands idéaux 
russes, de la souveraineté populaire, un processus à long terme, intemporel; on imagine très bien ce qu'est 
l'Histoire du point de vue journalistique, je n'imagine pas qu'on tente de ré-écrire 20ans plus tard, au 
Québec, le COVID sous la plume journalistique.) Le référendum de 1995 au Québec, est tenu le 30 octobre 
1995. (Il faut comprendre que dirigeant a permis la création de nombreux États souverains, et que le 
Québec, qui ne semble pas étayer l'esprit à l'international, est un très grand pays, plein de ressources comme
les mines, et constitue le quart de toute la fortune canadienne en plus d'être la porte d'entrée européenne. 
C'est en changeant les moeurs libertariennes des québécois qu'ils nous ont soumis à une vie citadine 
légiférée par leurs propres lois. C'est ici qu'on peut appliquer la maxime populaire de la Révolution 
Française «Vivre libre ou mourir», c'est-à-dire que si on se libère pas alors on risque le joug par l'inaction de
l'esprit, la «petite mort» de tomber dans l'illusion. «Vivre libre ou mourir!» est un sous-titre du livre de 
Camille Desmoulins en 1793, Le Vieux Cordelier. Le club des Cordeliers ou Société des Amis des droits de 
l’homme et du citoyen est une société politique fondée le 27 avril 1790, qui exprime les aspirations de la 
population ouvrière; elle entretient l’agitation démocratique, surveillant les aristocrates, contrôlant les 
administrations, agissant par des enquêtes, des souscriptions, des pétitions, des manifestations et si besoin 
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des émeutes. Camille Desmoulins devient un Indulgents et dénonce la Terreur. Le moto est aussi utilisé 
auparavant...) Eltsine est réélu en 1996, il cèdera sa place à Poutine en 1999. Il démet 4 jours après son 
intronisation, «la famille», qui est un groupe de conseillers dont fait partie la fille de Eltsine, Tatyana 
Yumasheva. En 2004, Eltsine s'oppose à Vladimir Poutine voulant supprimer l'élection au suffrage universel
des gouverneurs de région : «Nous ne nous permettrons pas de renoncer à la lettre, et surtout à l'esprit de la
Constitution que le pays a adoptée lors d'un référendum national en 1993, ne serait-ce que parce que 
l'étouffement des libertés et l'amoindrissement des droits démocratiques seraient aussi une victoire des 
terroristes», a dit M. Eltsine dans un entretien à l'hebdomadaire Moskovskie Novosti. [314] (J'aurais bien 
décrit l'idéologie complète de Boris Eltsine, mais voyez vous-même son histoire, la persévérance.) 
Désinformation par Céline Galipeau et Radio-Canada ? Née à Longueuil, au Québec, Céline Galipeau 
est titulaire d'une maîtrise en science politique et en sociologie obtenue à l'Université McGill, à Montréal, 
qu'elle a fréquentée de 1978 à 1983. Elle a aussi étudié les sciences politiques à l'Université de Birzeit, en 
Cisjordanie (1977). Elle devient reporter nationale à Toronto, puis elle est nommée correspondante à 
Londres en 1992. De là, elle est mutée à Moscou pour les réseaux français et anglais de Radio-Canada, une 
occasion pour elle de couvrir la première guerre de Tchétchénie, le dur apprentissage du capitalisme 
sauvage par les Russes, les soubresauts de la démocratie et le règne chaotique de Boris Eltsine. Depuis 
septembre 1997, Céline Galipeau est à Paris et s'intéresse autant aux artistes québécois réussissant en France
qu'à la situation explosive des banlieues ou au procès du collaborateur Maurice Papon. [315] (Pas trop de 
surprise, ces journalistes se plaisent à s'infiltrer chez les peuples en proie aux dictatures, israélienne dans ce 
cas. Université où est aussi allé Anaïs Barbeau-Lavalette que j'évoque ailleurs. Probablement qu'on nous 
prévenait d'un narratif trop indépendantiste. Papon qui est aussi lié à l'OTS par quelque façon.) Liza Frulla a
été vice-présidente du comité pour le non dans le Référendum de 1995. Elle a aussi animé, pendant quatre 
ans, une émission quotidienne à la Télévision de Radio-Canada; présente de façon hebdomadaire au panel 
du Téléjournal de Céline Galipeau. (Note : je ne vois Liza Frulla dans aucune corruption.) Encore 
d'actualité : [30 décembre 2020] Le préfet de police de Paris, Didier Lallement, a choisi pour sa carte de 
vœux 2021 une citation du bolchevik et fondateur de l’armée rouge Leon Trotsky. «Je suis profondément 
convaincu, et les corbeaux auront beau croasser, que nous créerons par nos efforts communs l'ordre 
nécessaire. Sachez seulement et souvenez-vous bien que, sans cela, la faillite et le naufrage sont 
inévitables», Léon Trotsky, figure de la Révolution russe de 1917, le 21 avril 1918. (Les «corbeaux» 
peuvent se rapporter à la monarchie brittannique, ou mondialiste, pour laquelle les corbeaux de Londres 
sont sacrés. D'après une légende du 19e siècle; Une superstition veut en effet que «si les corbeaux de la 
Tour de Londres sont perdus ou s'envolent, la Couronne tombera et la Grande-Bretagne avec elle».) [316]
- Fidel Castro n'avait été reçu qu'une fois en France, du 13 au 16 mars 1995 : «Ce matin, en foulant le 
sol français, je me suis dit: ça y est, l'apartheid est fini», aurait déclaré Castro. Le chef de l'Etat cubain s'est 
incliné devant le tombeau de Napoléon aux Invalides, avant d'être reçu, au siège du CNPF, par ses «chers 
amis les patrons français»; les dirigeants du patronat français qui ont envoyé récemment une importante 
délégation dans l'île. Castro a visité le château de Versailles. Il s'est ensuite rendu au domicile parisien privé 
du président Mitterrand et de son épouse. L’occasion de critiquer violemment les États-Unis, "leur embargo
criminel contre un petit pays socialiste". Selon Jacques Lanctôt : Jean-François Lisée, dans son livre 
"Octobre 1995/ Tous les espoirs, tous les chagrins", affirme que Jacques Parizeau avait confié cette mission 
– s’assurer du soutien de la France dès la victoire du OUI – au délégué général du Québec en France, 
Claude Roquet (et à Jacques-Yvan Morin). Or, Parizeau n’avait pas du tout confiance en Roquet, d’où 
l’embauche de Michaud comme son ambassadeur personnel. Roquet avait été responsable, au sein du 
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gouvernement Trudeau, de la coordination des renseignements sur le Québec. C’est Roquet qui nous avait 
accompagnés dans l’avion nous menant à Cuba au moment de la libération du diplomate britannique, en 
décembre 1970. Sa désertion subite du camp fédéraliste, en 1977, un an après l’élection du Parti québécois, 
en passant au service du gouvernement québécois, en avait laissé plus d’un songeur. [317] (Très difficile 
d'avoir les informations concernant la présence de Michaud avant le référendum, en France, et la présence 
de Castro. La question n'était-elle pas plutôt d'éviter de se joindre à une guerre civile en cas d'opposition par
le Canada? De la part de la France et de Castro?) 
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La Crise d'Oka fabriquée en vue du référendum

- Au référendum de 1995, l'écart des votes a été de 54 288 voix. En 1996, il y avait 71415 autochtones 
recensés au Québec [318]. Les Cris ont, à 96,3 %, opté pour rester rattachés au Canada. Le taux de 
participation des 6 380 électeurs s'est élevé à 77 %. Le taux de participation des Inuit a été d'environ 75 %, 
et 96 % des électeurs ont voté contre la souveraineté du Québec. Ailleurs, les Indiens ont appuyé 
vigoureusement le fédéralisme, plus de 95 % des autochtones ont voté non. [319] (Non seulement le vote 
amérindien aurait pu faire pencher la balance mais en plus, un grand nombre de québécois sont métis de par 
leurs ancêtres. Les Indiens qui ont été opprimés pendant 400ans, tout comme les québécois, n'ont pas trouvé
bon de voter pour une indépendance des peuples. L'étonnement réside dans le fait que le seul vote 
autochtone aurait pu faire pencher la balance, ils avaient le pouvoir de souveraineté sans être les seuls 
acteurs en jeu bien sur, et pourtant n'étaient pas en faveur de l'indépendance d'une nation qui vit sous l'égide 
anglaise. En 1995, la CAQ n'était pas aussi forte ainsi que son mondialisme.) Les Mohawks de Kanesatake, 
de Kahnawake et d'Akwesasne faisant abstention de leur droit de vote.
- Opération anti-souverainiste de Damage Control : Vous allez me dire pourquoi faire un geste subversif 
si loin, 5 ans avant le référendum? L'accord du Lac Meech débuté en 1987 et soutenu par la Reine veut faire
adhérer le Québec à la Loi constitutionnelle de 1982; ce sera un échec prévisible par de multiples 
contestations et qui sera rendu officiel le 22 juin 1990. La "Commission sur l'avenir politique et 
constitutionnel du Québec" est lancée à l'initiative du premier ministre Robert Bourassa le 29 juin 1990. "La
commission Bélanger-Campeau a été créée dans l’espoir de juguler la fièvre souverainiste causée par 
l’échec de l’accord du lac Meech et de maintenir la crédibilité du fédéralisme. C’est Robert Bourassa lui-
même qui l’a affirmé devant ses ministres à l’été 1990, révèlent des documents qui étaient jusqu’ici frappés 
du sceau du secret... Lors de la réunion de son cabinet ministériel du 11 juillet 1990, Robert Bourassa 
affirme aux ministres qu’il ne peut refuser la tenue d’un tel exercice, sans quoi «l’opposition aura le haut 
du pavé tout l’automne alors que le gouvernement n’a plus de thèse constitutionnelle». «Le gouvernement 
ayant perdu son pari constitutionnel, il s’agit de limiter les dégâts» Les délibérations du Conseil des 
ministres de ce 29 août 1990 «Tous sont conscients qu’il y a une énorme vague souverainiste qui a déferlé 
sur le Québec depuis l’échec de l’accord du lac Meech». Selon lui, «une telle commission permet de limiter 
les dommages à court terme. À moyen terme, cette vague souverainiste risque de s’estomper»." [320] 
Plusieurs mémoires sont complétés et présentés en novembre 1990 : Chambre de Commerce du Québec, 
Conseil du Patronat du Québec, Ligue d'Action Nationale, Société St-Jean Baptiste... Elle produira le 
rapport Bélanger-Campeau, officiellement déposé le 26 mars 1991, qui recommande de tenir un référendum
sur la souveraineté-association en octobre 1992. Le rapport Allaire, commandé par le PLQ en février 1990 
et publié le 28 janvier 1991, proposait au Parti libéral la voie à suivre au niveau constitutionnel pour faire 
suite à l'échec de l'accord du Lac Meech. (Je reviendrai sur le rapport Allaire qui est une pierre angulaire à 
la création de la CAQ. Allaire et Dumont quitteront le PLQ pour former l'ADQ. On veut simplement créer 
un parti idéaliste en sachant contrôler tous les leviers du pouvoir qui permettrait sa réalisation.) L'Accord de
Charlottetown sera proposé par les Libéraux dans le but de faire entrer le Québec dans la Constitution du 
Canada. En août 1992, les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, ainsi que des représentants de
l'Assemblée des Premières Nations, du Conseil amérindien du Canada, du Tapirisat Inuit du Canada et le 
Conseil National des Métis en sont venus à une entente connue sous le nom d'Accord de Charlottetown. Ce 
projet a été rejeté par une majorité canadienne lors du référendum du 26 octobre 1992. (On a donc un refus 
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des Accords du Lac Meech prévisible, ce qui mène directement vers un référendum québécois, et voilà 
qu'on veut produire des rapports pour contrôler le timing, soit le narratif. On devance ceci par la Crise d'Oka
afin de subvertir les votes et les appuis des communautés autochtones le même été 1990. Il semble que les 
anglos ne sont pas encore prêts, ce qui les mène à nous faire voter sur un autre référendum constitutionnel 
par les Accord de Charlottetown en 1992, date qui aurait dû être le référendum sur la souveraineté du 
Québec. Le but était de confirmer la position du Québec mais on savait très bien ce qu'elle était. On voulait 
surtout «engager l'ennemi» et faire reculer le référendum québécois.)
- Le problème d'une insurrection en cas du OUI - Opération Neat Pitch : (Il est évident qu'on n'aurait 
pas fait une opération d'aussi grande envergure contre les amérindiens à Oka seulement pour avoir leur vote 
dans la rancune du gouvernement provincial, le Canada prévoyait plutôt contrer toute insurrection pouvant 
survenir au Québec suite à une déclaration d'indépendance et les amérindiens étaient considérés un groupe 
armée. Ils ont voulu les casser.) En 1971, officier d’état-major au grand quartier général de la Force Mobile 
à Saint Hubert, René Marcel Sauvé intercepta le document secret Neat Pitch, qui prévoyait une nouvelle 
intervention armée contre le Québec; Ces informations, nous apprend Pierre Duchesne dans sa biographie 
de Jacques Parizeau, ont été coulées au modeste réseau de renseignements, mis sur pied par Jacques 
Parizeau au début des années 1970, par le capitaine Jean-René-Marcel Sauvé, le seul officier francophone 
présent. Le quotidien Le Jour avait révélé que, les 18 et 19 avril 1972, l'Armée canadienne avait procédé à 
un «war game», l'exercice «Neat Pitch» : 46 généraux et colonels s'étaient réunis à l'hôtel Laurentien à 
Montréal pour étudier un plan d'occupation éventuelle du Québec en cas «d'insurrection appréhendée». 
L'objectif était d'empêcher le Canada d'être «divisé de l'intérieur». Au cours de cette réunion, deux 
militaires britanniques de haut rang font un exposé sur leur expérience en Irlande du Nord. Dans le 
document Tactical Operations in Northern Ireland distribué aux militaires canadiens, on prône une 
intervention rapide et massive, en cas de désordres sociaux, avec de l'équipement lourd et l'utilisation de 
balles de caoutchouc pour venir à bout des manifestants. Août 1975 : rapport d'analyse de la GRC remis au 
Solliciteur général et identifiant le mouvement indien du «Red Power» comme «l'une des principales 
menaces à la sécurité nationale». [321] (On s'entend que la donne n'a pas changé en 1990 lorsque le 
référendum approche à la course et que les Mohawks forment une sorte d'OTAN indien.) René Marcel 
Sauvé avait préparés les documents Neat Pitch en 1974 pour René Lévesque. Ces documents se sont avérés 
utiles quand, fin 1977, le gouvernement du Parti Québécois fit l’objet de menaces directes de la part de 
Pierre Elliott Trudeau, alors premier ministre du Canada, qui proposait d’envoyer de nouveau l’armée, cette 
fois contre le Québec péquiste. René Lévesque et Yves Michaud firent publier le projet de contingentement 
pour la défense territoriale du Québec reçu en 1974, avec les photos des armements offerts par diverses 
entreprises britanniques, françaises et allemandes. En février 1978, Pierre Elliott Trudeau retira 
publiquement ses menaces d’intervention armée contre le Québec. [322]
- Un jeu constitutionnel : En 1982 le gouvernement canadien reconnaît les droits ancestraux des premières 
nations, mais la Crise d'Oka en 1990 est une pierre d'achoppement pour ceux-là, la hargne générée par les 
abus canadiens se tourneront vers le gouvernement québécois. En 1990, le gouvernement Bourassa est à la 
tête (1985-1994), Pierre Trudeau agit dans l'ombre depuis 1984, Mulroney est au pouvoir. En mai 1994, le 
ministre des Affaires indiennes, Ron Irwin, a exprimé l'opinion que les peuples autochtones ont le droit de 
rester au Canada, avec leurs territoires, et en octobre 1995, lors d'une réunion avec les chefs des Premières 
nations à Ottawa, que le gouvernement fédéral protégerait les peuples autochtones et leurs territoires si la 
province votait en faveur de la séparation. La Commission royale sur les peuples autochtones publiait en 
1995 un rapport spécial sur le suicide chez les Autochtones au Canada : un taux de suicide plus de trois fois 
plus élevé que chez les non-Autochtones, et un taux de cinq à six fois plus élevé chez les 10 à 19 ans. "Le 

321 Louis Fournier (dir.), LA POLICE SECRÈTE AU QUÉBEC. (1978  ), https://lautjournal.info/20120911/l
%E2%80%99arm%C3%A9e-d%C3%A9poussi%C3%A8re-ses-plans-d%E2%80%99intervention-au-qu%C3%A9bec

322 http://savoir101.blogspot.com/2016/05/jean-rene-marcel-sauve.html  



fait que les Autochtones aient été dépossédés de leurs terres, aient perdu le contrôle sur leurs conditions de 
vie, aient vu leurs croyances et leur vie spirituelle anéanties et leurs institutions sociales et politiques 
affaiblies, ainsi que la discrimination raciale dont ils sont victimes, ont gravement entamé leur confiance et
contribuent à les prédisposer au suicide, à l’automutilation et à d’autres formes d’autodestruction" [323] (On
semble vouloir en rajouter sur la fracture psychologique, et la dernière en date, la Crise d'Oka.) Une 
semaine après l’élection du PQ le 12 septembre 1994, le grand chef des Cris, Matthew Coon Come, est à 
Washington pour rien de moins que demander aux États-Unis de protéger les Autochtones de la violence 
possible d’un Québec indépendant envers eux. Dans un discours au Centre d’études stratégiques et 
internationales, qui regroupe des intellectuels influents, notamment des fonctionnaires du State Department,
il déclare : «Si les Cris veulent rester au Canada, nous aurons à faire face aux forces policières et à l’armée
d’un État qui, lui-même, agira au mépris des lois canadiennes et du droit international.» [324] (Cette 
annonce est un signe de choc post-traumatique.) Les Autochtones considèrent les traités comme le rapport 
de nation à nation par lequel leur est reconnue une égalité de statut avec la Couronne. Le gouvernement 
fédéral a longtemps refusé d’accorder aux ententes spécifiques le statut de traité au sens de l’article 35 et 
ainsi éviter de conférer un statut constitutionnel à ces ententes. En 1995, le ministère des affaires indiennes 
et du Nord reconnaissait soudainement que les droits énoncés dans des ententes d’autonomie 
gouvernementale pourraient être reconnus comme des droits issus de traités au sens de l’article 35. Cette 
nouvelle position du gouvernement fédéral avait pour effet de remettre les traités au centre de ses relations 
avec les nations autochtones. Toutefois, elle ne fit pas l’objet, comme les Autochtones eux-mêmes l’auraient
souhaité, d’initiatives particulières... [325]
- Le précédent : le gouvernement fédéral a mis sur pied, en 1974, le Bureau des revendications des 
Autochtones. Dès 1975 les Mohawks voit une première revendication rejetée par le ministère des Affaires 
indiennes et du Nord. En 1984, ils attendent encore une réponse à la seconde demande déposée en 1977. Le 
gouvernement met de l’avant un programme d’interim measures visant le rachat des terres pour le bénéfice 
de la communauté mohawk; la demande est rejetée en 1986. En 1986, la mise sur pied d’un centre de 
désintoxication sème la controverse; s’amorce une forme de petite guerre à propos des règlements 
municipaux de zonage et de construction. En décembre 1988, la firme de consultants Pluritec-
Environnement prévoit que la population mohawk devrait doubler d’ici 1996. L’étude conclut qu’il faut 
acquérir des terres ... (PLURITEC a été fondée en 1972 par l'association de 4 firmes. Suit une série de 
compagnies qui pourraient être des paravents selon OpenCorporates.com : le membre fondateur de Pluritec, 
Jacques Tremblay, aura une compagnie d'aviation située à Deux-Montagnes près d'Oka et nommée Root 
Aviation Cargo Inc. Dans Root Aviation Cargo siège Guy Bélanger qui entretient des liens avec G S A 
CARGO INTERNATIONAL INC. et SERVICES AUX MÉDECINS MD INC. On retrouve encore avec 
Root Aviation, Pierre José Racine, qui entretient des liens avec la République Dominicaine, Rolls-Royce, et 
autres compagnies de robotique. ANDRE J. GAGNON, directeur de la section Pluritec Industries ltée, siège
sur la compagnie LIGNES AERIENNES QUEBEC AIRLINES INC. (GEESEAIR).) Une des zones 
identifiées est la zone située à proximité du golf d’Oka. Or, en mars 1989, le Club de golf d’Oka et la 
municipalité du Village d’Oka annonçaient le projet d’agrandissement du golf. Au milieu de mai 1990 la 
députée fédérale d’Argenteuil-Deux-Montagnes déclare : «Il n’y a aucun bien-fondé en ce qui concerne les 
revendications territoriales des Mohawks.» [326] En juin 1989, la Commission des droits de la personne du 
Québec mettait publiquement en question les effets pervers d’interventions policières massives et répétées 
et le 5 septembre exhortait le ministre responsable de la Sécurité publique à surseoir à toute intervention 
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policière à l’encontre d’un «Super-bingo» à Kahnawake. Le 6 juillet 1989, des chefs de plusieurs nations 
autochtones à travers le Canada s’étaient réunis à Chibougamau au Québec afin de signer un traité de 
défense et de soutien mutuel, qualifié d’«OTAN autochtone»; l'affaire est télévisé et publique. Le 29 
septembre 1989, rapporté par Le Devoir, une cinquantaine de policiers, assistés d’un hélicoptère, ont 
procédé à sept arrestations consécutives à huit perquisitions à Kanesatake dans le but de mettre fin aux 
présumées activités illégales du Riverside Bingo Mohawk. Une enquête est demandé sur les forces 
policières. (Tous les éléments sont en place pour déclencher une agitation politique. La Sécurité Publique 
est le renégat de la police politique du CAD de Bourassa dissous en 1977.) La tension monte lorsque le 
maire de la ville d'Oka, Jean Ouellette, décide d'accorder un permis à un promoteur québécois afin 
d'agrandir un terrain de golf et de réaliser un projet domiciliaire. Auparavant, le gouvernement canadien 
avait empêché les Mohawks de conclure une entente pour acheter ce terrain. En mai 1990,  des discussions 
ont lieu entre le ministre des Affaires autochtones John Ciaccia. et le maire Ouellette; Ciaccia va rencontrer 
le ministre fédéral des Affaires autochtones, Tom Siddon, sur le sujet d'un rachat des terres mohawks par le 
fédéral. Mais rien de concret ne découle de ces efforts diplomatiques de la part de Ciaccia. Au début mars, 
l'avocat de la ville et la municipalité du Village d’Oka réclame une injonction de la Cour pour mettre fin à 
l’occupation mohawk dans la pinède d’Oka. La forêt de pins devait être coupée incessamment. (J'ai pas 
beaucoup de données sur Ciaccia mais il est sous-ministre adjoint 1971-1973 au ministère des Affaires 
indiennes et du Nord canadien, ministres des Ressources 1985-89 où il plaide la privatisation de l'amiante, 
et ministre des Affaires Autochtones 1989-1990, et des Affaires Internationales 1989-1994 soit de 
l'Opération Amérique avec Claude Ryan. En 1986, Bourassa et son gouvernement font le sourd d'oreille 
face à du copinage politique comprenant des juges et semblables qui se produit à travers l'abus de jeunes 
mineures amérindiennes à la Baie James et la falsification de certificat d'inhumation, voir l'article cité sur le 
libre QuébecGate. John Ciaccia, conseiller juridique pour l'épicier Steinberg's dès 1960. "En janvier 1988, 
Steinberg fut mise aux enchères. La chaîne ontarienne Loblaw's tenta d’acquérir Steinberg, une tentative 
bloquée par le Gouvernement du Québec. Le 22 août 1989, la compagnie fut rachetée par la caisse de 
dépôt et placements du Québec ainsi que par Socanav, et sombra en quelques années, et Loblaw’s tenta 
d’acheter la chaîne de nouveau. Ils furent déjoués une deuxième fois par le gouvernement québécois qui 
s’arrangea pour que Steinberg soit rachetée par Métro Richelieu et Provigo." On voit le jeu politique : 
vendre un fleuron québécois aurait été très mal vu avant le référendum, on fait couler l'entreprise, la fait 
racheter par Provigo qui, elle, sera vendue en 1998, le jour même de l'entrée de Lucien Bouchard. Dans 
l'équipe de 1985-1989 de Bourassa, on trouve aussi Paul Gobeil, ancien vice-président de Provigo. Gilles 
Rocheleau, cofondateur du Bloc Québécois avec Lulu Bouchard.)
- Le déclencheur : Pour les Mohawks, il s'agissait de défendre des terres revendiquées au même titre que la 
pinède et le cimetière. Le projet de golf dans la pinède a été abandonné avant la crise, la communauté de 
Kanesatake occupait déjà le terrain convoité qui appartenait pourtant officiellement à la ville et en partie à 
des intérêts privés. Les Mohawks revendiquent l'honneur d'avoir planté eux-mêmes les arbres, cent ans plus 
tôt, sous la supervision des Sulpiciens. L'élément symbolique fort est le cimetière. [Wikipedia] (Ils ont 
voulu profaner le territoire sacré Mohawk de la même façon que les autorités québécoises profanent le 
territoire québécois que nos ancêtres ont construit en le privatisant, en instaurant des ordres 
inconstitutionnelles. On comprendra bien ici l'expression québécoise "Zéro comme dans Ouellette". La 
raison du conflit n'a de sens que si elle est vue comme une provocation, le cimetière n'est pas un lieu 
d'establishment.) Une occupation commence pour empêcher les coupes forestières et le projet. 
- Les faits : La communauté mohawk se mobilise dès mars 1990 et érige une barricade symbolique le 11 
mars sur une route de terre à l'entrée de la pinède, en réaction au projet d'extension du golf du maire 
Ouellette. 11 juillet 1990, à Kanesatake, une centaine d'agents du service d'intervention tactique de la SQ 
sont lourdement armés, appuyés par plusieurs douzaines d'agents anti-émeute de la police. Le caporal 
Marcel Lemay est atteint mortellement à l'aisselle gauche par une balle blindée (full metal jacket). Un siège 



qui se terminera que le 26 septembre. Le 18 juillet un comité de crise du Conseil exécutif est formé sous la 
direction de Claude Ryan et contrôle les négociations par l'intermédiaire de John Ciaccia; il refuse de traiter 
des revendications territoriales qui ne sont pas de leur juridiction. Le gouvernement fédéral achète 
finalement les terres en litige à la fin juillet, arrêtant tout développement sur les terres Mohawks. Le 5 août, 
Robert Bourassa émet un ultimatum de 48 heures pour une entente sur la levée des barricades. Le 8 août 
Bourassa demande l'intervention de l'Armée canadienne. Le 17 août, les forces de la SQ sont remplacées 
par les forces armées à la demande du premier ministre Robert Bourassa. Le 29 août, les Guerriers de 
Kahnawake et l'armée commencent à démanteler les barricades au pont Mercier. La même journée, des 
négociations secrètes échouent entre Ciaccia, Roger Gagnon — un représentant du ministère fédéral des 
Affaires indiennes — et les plus modérés des Mohawks, dont Samson Gabriel. Dans les jours qui suivent le 
11 septembre 1990, la ligne téléphonique est coupée par l'armée et des pannes intermittentes d'électricité et 
d'eau courante se produisent sans que l'on sache pourquoi. La soirée du 14 septembre, les cellulaires sont 
aussi mystérieusement en panne. 



- Une opération médiatique sensationnaliste s'ensuit. 3
caricatures sur 30 sont favorables aux demandes autochtones.
Dans le reportage, on conçoit que des sondages basés sur la
crise fabriquée laissent penser que les québécois sont d'abord
en faveur des Indiens, mais selfish et voyant «leur pont» barré,
certains comme Gilles Proulx les envoie promener. Le 12 août,
l'on dit que la présence de 2 ministres dont Tom Siddon allant
signer une entente dans une zone d'insurrection avec un
Warrior masqué scandalise l'opinion publique. (C'est ici qu'on
voit le processus où les drapeaux du Québec et de la Nation
Mohawk sont accrochés dans une scène télévisée largement
publicisé, même si Tom Siddon est un ministre fédéral, et que
l'armée interviendra, on fabrique une crise provinciale.) Des
manifestations ont lieu avec les agitateurs réprimés. Billy Two
Rivers déclare "The government wants these talks to fail so
they're gonna have a legitimate excuse to put the army on the
indian people and kill us" (Les médias écrivent un narratif qui
se laisse voir avec aisance : ceci fait ceci aux québécois, cela
fait cela... alors que les causes de la fabrication d'une crise, les
tenants agitateurs et aboutissants que sont la rancune sociale
contre le Québec, sont inconnus. Le jugement éclairé n'est pas
disponible, or en faisant de l'opinion ils obtiennent ce qu'ils
veulent. On a une parfaite chute démocratique, le narratif
gouvernemental est biaisé et son autorité faussé en territoire
neutre, les médias se font complice et entraîne l'opinion du
peuple à travers des agitateurs qui représentent le québécois
moyen. Une chose est sûre, c'est qu'ils voulaient que les
pourparlers échouent mais pas pour les tuer eux, pour générer
la crise. Il y a opération médiatique mais ce n'est pas par les
médias que le fédéral-mondialiste veut détourner l'Indien, qui
gardera rancune visiblement, mais par de fausses promesses
politiques.)
- Les agents provocateurs : 28 août 1990, un convoi de
familles Mohawks en voiture en provenance de Kahnawake est
lapidé par des citoyens francophones et anglophones
mécontents. Des enfants en bas âge et plusieurs aînés sont
victimes de l’incident, qui fera plusieurs blessés. Un aîné
Mohawk de 71 ans, Joe Armstrong, reçoit une pierre en pleine
poitrine et décède d'un arrêt cardiaque une semaine plus tard. Dans le reportage Pluie de pierres à Whiskey 
Trench, lors de l'épisode de lapidation, un peacekeeper explique que les forces de l'ordre étaient au courant 
d'agitation avant d'y avoir envoyé femmes et enfants traverser la route; d'autres témoignent d'une 
planification non-élucidée afin que ces manifestants agitateurs soient présent au bon moment à la bonne 
place. (On peut induire qu'il y avait là des agents provocateurs de la SS-GRC qui ont voulu mettre le feu 
aux poudres; il y a un beau mélange entre des agitateurs du genre SCRS, service secrets de l'armée, des 
groupes nationalistes et libéraux, ce qui de toute façon, grogne planifiée ou spontanée, découle d'une crise 
fabriquée et sert la même cause.) Une manifestation a lieu à LaSalle (près du pont Mercier) au cours de 
laquelle un mannequin à l’effigie d’un Warrior Mohawk est pendu et brûlé sous le slogan «le Québec aux 



Québécois»
- La SS-Armée Canadienne : Le Major Alain Tremblay donne l'assaut
avec des blindés, le lieutenant-colonel Pierre Daigle est présent; le
colonel Robin Gagnon est une autre figure. Le 3 septembre à Kahnawake,
l'Armée a fait un raid (nocturne?) dans la Longue Maison malgré une
promesse de ne pas y venir après la ré-ouverture du pont Mercier; «They
all beated us... they were punching... they pulled my daughter shirt right
off [] Six guys jumped me when I tried to stop them from the Long
House». [327] Le guerrier surnommé Spudwrench est attaqué dans son
sommeil et sauvagement battu par trois soldats de l'armée. (Il semble ici
qu'on ait voulu leur laisser une impression d'avoir été battu, l'effet désiré
d'un faux-semblant; et cela par une technique de commando para-
militaire.) Plusieurs guerriers comme «Lasagne» et «Blackjack» seront
battus violemment par les policiers pendant leur interrogatoire. Dans le reportage Pluie de pierres à 
Whiskey Trench, après la crise, la serveuse de Kahnawake Yvonne Diabo Harmon affirme avoir vu un sous-
marin avec photos à l'appuie et que le journal télévisé a voulu démentir le fait. Été 1990, on est en pleine 
Guerre du golf, Bush Sr. proclame son discours sur le Nouvel Ordre Mondial le 11 septembre 1990; 10 
octobre 1990, faux témoignage d'une prétendue victime au Koweït pour déclencher la guerre plus en avant. 
Le Canada entre dans la guerre avec son Opération Friction à l'automne, mais aucun sous-marin n'est 
mentionné. Patrick Cloutier est le soldat sur la photo promotionnelle affrontant le Warrior Brad 
Larocque dit «Freddy Kruger». Patrick Cloutier était membre du Royal 22e Régiment en 1990. Il raconte 
l'état de guerre simulé par l'armée : «Je m'en souviens comme si c'était hier. Une fois face à la troupe de 
Warriors, j'ai craint pour ma vie seulement durant une fraction de seconde, quand j'ai eu un gun sur la tête 
et des coups de [crosse de] gun dans le corps. Mais après 30 secondes, je savais que ce serait juste de 
l'intimidation. Ce n'était même pas une question de technique militaire.» Après la crise d'Oka, l'armée 
canadienne a reproduit en peinture la photographie du face à face avec Patrick Cloutier dans ses campagnes 
de recrutement. En 1992, Patrick Cloutier a été arrêté pour possession de cocaïne par la police militaire. De 
mai à octobre 1993, il a été dépêché en Bosnie. Il a finalement été renvoyé de l'armée pour avoir commis un
délit de fuite qui a fait des blessés en état d'ébriété. [328] (Portrait d'un repentit qui travaille probablement 
pour les grandes pétrolières dans l'Arctique.) Macleans publie le 27 novembre 1995, «Cloutier, 25, is the 
star of a pornographic movie that just finished filming in Quebec City. Titled Quebec Sexy Girls II, the 70-
minute movie is the second in a series of triple-X-rated films featuring some of the provincial capital’s most 
famous landmarks, including the Château Frontenac, as backdrops. For his movie debut, Cloutier—whose 
military career ended in 1993 when he was dismissed from the Canadian Forces following a conviction for 
impaired driving and his admission to using cocaine—re-enacts the Oka showdown. Cloutier said “I’ve 
given a lot of interviews over the past few years and never made a dime”, adding only that he was paid 
“extremely well” for his performance. “And who knows? Maybe this film will open some doors for me.”» 
[329] Il est dit que le film porno fût réalisé en 1994. «Après avoir été renvoyé de l'armée, j'ai passé huit ans à
vivre le night life sur la Grande-Allée à Québec avec mes démons.» En 2015, Amundsen est le nom du 
navire scientifique sur lequel il travaille comme matelot depuis huit ans; dont une mission de plusieurs 
semaines dans l'Arctique. The ship supports ArcticNet's marine-based research program. In July 2007, 
Amundsen departed for a 15-month expedition to the Canadian Arctic to work on several projects. In 2009, 
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the ship was sent to collect new environmental data in the Beaufort Sea in co-operation with the oil 
exploitation sector. In July 2015, Amundsen was on a 115-day science cruise. [330] (On ajoute visiblement à 
la bavure, directement après la victoire volée du NON, Macleans publie l'annonce de son porno mimant la 
Crise d'Oka.)
- L'histoire de Kanesatake et la traîtrise des Sulpiciens (Crise Oka) : (Les Sulpiciens sont les premiers 
mondialistes en Amérique de par leur lien avec la Compagnie du St-Sacrament dissoute par le pape, ils 
viennent de France et agissent en coterie à travers d'institution religieuse, d'hôpitaux et d'autres. Voir l'article
ci-joint.) Cartier arrive à Hochelaga (Montréal) en 1535. En 1663, les hommes du séminaire de St-Sulpice 
sont nommés seigneurs de l'île de Montréal. Après 1676, les Mohawks furent expulsés de leurs terres 
ancestrales et déplacés plusieurs fois par les sulpiciens, s'établissant alors sur leur territoire de chasse au lac 
des Deux-Montagnes, Kanesatake (près d'Oka). En 1716, Louis XV accorde un territoire aux Mohawks 
selon une promesse écrite. Les sulpiciens voulaient ce territoire et en 1717, grâce au gouverneur de 
Montréal et à l'intendant, ils se font accordés l'étendu du territoire; en cachette l'acte est envoyé en France 
pour approbation par prétexte de la conversion des sauvages et d'alliés de guerre à portée de main; ils en 
devinrent les seigneurs du Lac des Deux-Montagnes. En 1721, les dernières familles Mohawk quitte l'île de 
Montréal pour Kanesatake. En 1760, la Nouvelle-France tombe sous l'occupation anglaise qui oblige la 
soumission ou la destruction des Mohawks. Le séminaire de Paris transfère le titre des terres au séminaire 
de Montréal et le supérieur de l'ordre prêta allégeance au roi George III. Leurs droits sur leurs terres 
n'étaient plus reconnus. Le 8 février 1887, les Mohawks montrèrent la ceinture de Wanpong au surintendant 
Sir John Johnson; laquelle ceinture est un symbole de la parole donnée par Louis XV et qui fait acte de 
traité. Joseph Onassan (?) est un Mohawk qui fût envoyé au collège de Montréal, en 1868 il devint grand 
chef de Kanesatake. Joseph affronta les sulpiciens qui abusaient des gens et des terres (bois); les chefs 
furent menacés d'emprisonnement à vie par le frère de l'évêque de Montréal, qui voulait aussi les expatrier 
en Ontario. Joseph répondit "Nous n'irons jamais là-bas. Nous mourrons sur le sol de nos pères, et nos 
squelettes blanchis témoigneront pour les Nations à venir pour l'injustice et la cupidité de Rome". Les 
prêtres obtinrent de Québec son emprisonnement ainsi que d'autres gens de Kanesatake. En 1955, une 
ordonnance du Conseil Privé (Canada) accorde aux officiels de la voie maritime d'exproprier les Mohawks 
de leurs terres, et permettait la saisie de 1855 acres du territoires Mohawk; ils sont expulsés par les 
policiers. Un second pont sera construit pour une voie ferrée. Kahnawake est fondé en face des rapides de 
LaChine en 1716 par des iroquois. Cette seigneurie avait été accordée au jésuites pour les iroquois. Au 
cours des années, les jésuites concédèrent des terres aux colons canadiens français et ils perdirent 45 miles 
carré de terre. En mars 1765, Louis XIV demande à Jean Talon de leur portée la guerre pour les exterminer. 
Remy-de-Courcelle envahit et brûle tout dans les environs de Montréal. En 1847, pour service rendu au 
Canada, 119 médailles ont été décernés à des Warriors, dont certains Iroquois et Mohawks, en cela 82 pour 
la bataille de Châteauguay.

- Le Groupe Bourne : C'est à l'été 1971, que le gouvernement fédéral crée un organisme de «sécurité 
nationale» : le «Police & Security Planning and Analysis Group» mieux connu sous le nom de Groupe 
Bourne, du nom de son directeur, le colonel Robin Bourne. C'est un groupe d'analyse et de prévision, qui 
s'alimente essentiellement auprès de la SS-GRC (SCRS), de l'Armée canadienne et des divers corps 
policiers au Canada. Le Solliciteur général Jean-Pierre Goyer a affirmé que le Groupe accorderait «une 
attention spéciale à Montréal et au Québec, là où les mouvements révolutionnaires sont les plus actifs». Les
deux cibles majeures sont la gauche en général et le «mouvement séparatiste» au Québec. Parmi les 
membres, des ex-membres des Forces Canadiennes, du renseigneemnt de l'armée, etc.. Il a été confirmé à la 
Chambre des Communes, le 25 février 1975, que des séances confidentielles à l'intention d'industriels de 
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Montréal, Toronto et Vancouver ont eu lieu avec la participation du colonel Robin Bourne,  responsable du 
"Groupe fédéral de planification et d'analyse de la police et de la sécurité", ainsi que de M. John Starnes, 
directeur des services de sécurité de la GRC, sur des «listes noires» servant aux employeurs à éliminer de 
leur entreprise des travailleurs dont le seul « crime » est d'être militant ou d'appartenir à un groupe 
socialiste; des fonctionnaires, syndicalistes et dirigeants de diverses organisations démocratiques. [331] 
Granatstein a été membre des forces armées canadiennes de 1956 à 1966. Par la suite, il a enseigné à 
l'Université York de Toronto jusqu’en 1996. Granatstein craint que les 28% de francophones qui composent 
actuellement les Forces armées canadiennes choisissent de faire carrière dans l’armée ou la milice d’un 
Québec indépendant. Explosion d'une grenade lors d'un camp de cadets à Valcartier à l'été de 1974 : 
elle avait fait six morts et 65 blessés. Ainsi, sur 137 cadets présents lors de la tragédie, seuls 14 ont reçu des 
indemnités parce que leurs familles ont intenté des poursuites; alors que les militaires qui étaient présents 
sur place avaient tous reçu des indemnités et le suivi médical requis. L'explosion était survenue lors d'un 
cours sur l'utilisation d'engins explosifs; une grenade active verte avait été mêlée aux grenades inactives 
bleues et un cadet avait obtenu l'autorisation de dégoupiller cette grenade dans un dortoir où se trouvaient 
des dizaines d'adolescents. L'Armée ne s'explique pas comment la grenade est arrivée là. «Quand cette boîte
de carton est entrée dans la salle de lecture, déjà les gens avaient vu à l’intérieur la couleur olive d’une 
vraie grenade. Personne n’est intervenu, car ils savaient que c’était un officier qui donnait le cours.», une 
citation de Clermont Morin, sergent-major au camp des cadets en 1974. Sergent dans les cadets, Gerry 
Fostaty se trouvait tout juste à la porte de l'édifice, âgé de 18 ans. «La pièce était remplie de fumée, de 
personnes couchées les unes sur les autres. Il y avait des garçons couverts de sang qui criaient. La majorité
des gens dans la salle étaient couverts de sang et de chair; ils étaient couverts de la chair de leurs amis. 
J'ai aidé les garçons à sortir de cette pièce.» «Les cadets ont été traités comme des membres adultes des 
Forces par la Commission d'enquête militaire, avec la manière qu'ils ont été contre-interrogés et 
interviewés. Les garçons ont eu comme message par la suite qu'ils ne devaient pas en discuter de quelque 
façon que ce soit» dit l'Ombudsman Gary Walbourne. L'enquête de l'Ombudsman n'a été déclenchée qu'en 
2013 après que son Bureau eut reçu des dizaines de plaintes. [332] Michel Juneau-Katsuya, un ex-agent du 
Service canadien du renseignement de sécurité, l’un des cadets de la compagnie D âgés de 14 à 19 ans 
blessé aux mains lors du jour fatidique. «Il y a eu des abus de toutes sortes… drogue et alcool. Il y a eu de 
la détresse psychologique, il y en a qui ont mis fin à leurs jours ou qui ont vécu sous les ponts, et d’autres 
qui ont eu des carrières extraordinaires», illustre Michel Juneau-Katsuya.  [333] (La SS-GRC, comme de 
raison! Cet homme Juneau-Katsuya est devenu un homme important car il est devenu le porte-parole qui 
cache les intentions réelles du service aux médias.)
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Gouvernement occulte, indépendance occulte

- (Pas chanceux, Legault entre en politique en 1998
= 3 x 666, plus précisément il sera élu le 30
novembre. Ce sont les mêmes chiffres 30/11/666 qui
détermine les grandes fins, le 11/09/2001, et
novembre 2019 qui est le coronavirus. Ce sont des
chiffres de «fin» puisque le 11 est la 11e heure
considérant la temporalité, un qualificatif apposé sur
le règne des rois «chef temporel», et que le 9 ou 3²
est la 9e part de l'unité de mesure «dizaine» qui est la
construction humaine. Aussi cela est très important
puisque l'univers est composé de temps et d'espace,
et c'est ainsi que les choses sont, et elles se reflètent
à travers les microcosmes, la partie dans le Tout,
l'expression d'un rôle à mener. Mais lequel? Le 666
c'est la Bête, laquelle est la représentation de l'union
de 10 rois dominant le monde et tout leurs suivants,
est-ce donc la fin des hommes libres par les élites, ou
la fin des élites au Québec??? Voilà venu le Conseil
d'Administration du Québec (CAQ), un groupuscule
légiférant et un conseil stratégique qui s'efforce de
suivre l'Agenda. Je reviendrai sur la position de
Radio X à la fin du document, lisons seulement en langage des geeks que 5=S, 3=E, 4=A, 7=L, SEAL. C'est
l'inversion d'un sceau, le cachet représentant l'intégrité d'une chose, d'une personne, d'un groupe.)
- 2009 - le retournement complet de Legault ? En 2009, Legault est porte-parole du PQ en matière de 
finances publiques, il avait découvert que certains dirigeants de FIER avaient investi de l’argent dans leurs 
propres entreprises. Le ministre Bachand s’était vu contraint de demander au vérificateur général de faire 
enquête sur tous les projets qui avaient profité des FIER. L'ouvrage "Le mirage François Legault" écrit par 
Gilles Toupin, ancien journaliste de La Presse, retraité depuis 2009, dénonce. Selon Toupin, «le 30 avril 
2009, alors qu’il se trouvait dans le Salon rouge de l’Assemblée nationale, François Legault reçut la visite 
impromptue d’un huissier qui lui tendit une mise en demeure de la firme d’avocats McCarthy Tétrault qui, 
au nom de ses clients Pietro Perrino et Valier Boivin – explicitement mis en cause dans le scandale des 
FIER –, lui faisait une demande formelle de rétractation». À partir de ce moment-là, Legault recule. La 
personne qui a, au Québec, le plus d’intérêts dans les FIER est Charles Sirois, un proche de Charest. Charles
Sirois qui l’a aidé à trouver des candidats lors des élections législatives précédentes. «Les péquistes 
décident donc de foncer et de mettre en cause Charles Sirois dans le dossier des FIER à l’Assemblée 
nationale... Mais François Legault dit non ; il refuse de faire le travail. Il s’abstient complètement. Pour 
s’en justifier, il se lève au caucus et annonce aux autres députés qu’il ne veut plus “salir des réputations”» 
«En fait, d’un point de vue logique, ce virage demeure inexplicable, d’autant qu’il n’y eut jamais de suite à 
la mise en demeure de McCarthy Tétrault. Pendant que François Legault invoquait cinquante-six mille 
raisons pour ne pas poser les bonnes questions sur Charles Sirois, ses collègues s’interrogeaient. Legault 
connaissait-il déjà Sirois en ce printemps 2009 ? Étaient-ils amis     ?... [Legault] ajoutait du même souffle 
que la dénonciation des tares du gouvernement faisait en sorte que la population mettait tous les élus dans 
le même panier, peu importent leurs allégeances politiques... projetait une image généralisée de 
malhonnêteté des politiciens, peu importe qu’ils fussent péquistes ou libéraux... Il s’impatientait et 



commença à hausser le ton jusqu’à cette fameuse réunion de Bécancour où il dit publiquement, pour la 
première fois, que le PQ devrait envisager de mettre de côté la souveraineté pour s’occuper des «vraies 
affaires», toujours dans cette optique de regagner la confiance des gens. Évidemment, l’idée ne passait pas,
pas plus que le fameux plan économique de pallier le manque de ressources en éducation en haussant les 
tarifs d’électricité. Isolé, frustré, François Legault annonce en juin 2009 qu’il quitte la vie politique." (Il me
semble évident que Legault était déjà dans la gamique, c'est le «faux virage» mais en même temps le coup 
de grâce qui signe son allégeance. Il dépose son idéologie de mondialiste lâche au PQ avant de partir.) Dans
son long reportage consacré à la CAQ dans le magazine L’Actualité, (Dans le ventre de la CAQ, mai 2012), 
le journaliste Alec Castonguay écrit que, pendant que Legault roulait vers Montréal avec son adjoint, Martin
Koskinen, la sonnerie du cellulaire s’est fait entendre. «La voix grave de Lucien Bouchard retentit dans le 
téléphone. L’ancien Premier ministre péquiste, qui a recruté Legault en 1998, le félicite pour son départ. 
“C’est le moment de prendre du temps pour toi” dit-il, avant d’ajouter d’un ton sérieux : “Il est aussi 
temps de penser à ton avenir politique.”» [334;335]
- Mais qui a vraiment gagné en 1995? Et si les chiffres avaient été manipulés par les magouilles libérales 
telles l'augmentation de l'immigration, et si le Québec serait occultement souverain??? Tout comme si on 
tolérait tout juste un système déjà en dérive auquel on n'y doit rien, un système illégal, sans constitution, 
sans colonne, abandonné à des falsificateurs. J'ai voté une seule fois dans ma vie, cette fois je suis allé 
marcher dans la rue, et quelques semaines plus tard le faux premier ministre se mettait lui-même dehors! La
«crise étudiante de 2012» l'ont-ils appelée, étudiante, comme s'ils n'avaient pas compris que le sujet était la 
corruption, ils n'avaient tout simplement pas comprit que le Québec était déjà souverain. Ce jour-là, l'ont-ils 
comprit... Le Québec a été occulté, mais il est aussi devenu un peu occulte, cette puissance des élites nous 
l'avions eu, l'avons pour nous, et ils se croient cachés derrière leur pandémie. Et tout ce qu'ils méritent, c'est 
une illusion de pouvoir, qui s'en opposerait? C'est d'ailleurs assez incompréhensible comment la 
jeunesse d'une nation ne s'élève pas contre le pouvoir en place. [28 octobre 2020] Une jeune fille de 17 
ans, Simone Laforme-Jasenovic, a péri dans l’incendie survenu dans le quartier La Petite-Patrie. Ces 
dernières années, Simone s’était impliquée dans plusieurs causes militantes, comme la lutte contre le 
racisme et la liberté sexuelle. En novembre 2019, elle avait fait le tour des médias après s’être portée à la 
défense d’un camarade de classe suspendu de l’école Robert-Gravel pour s’être maquillé à la manière du 
chanteur Hubert Lenoir. «Simone, elle voulait changer le monde. Elle avait tellement de pouvoir avec ses 
mots, je sais qu’elle aurait été capable. Je trouve ça absolument triste qu’elle n’ait pas pu le faire. Elle était
quelqu’un qui savait ce qu’elle voulait et qui savait comment l’avoir. Elle aurait pu être déléguée syndicale,
tellement elle était bonne pour négocier ! Elle était aimée par tout le monde. Ça n’aurait pas dû s’arrêter 
comme ça. Elle avait encore des choses à faire.», souffle Léora Rose Béasse, sa meilleure amie. La cause de
l’incendie est toujours inconnue. «C’est leur deuxième feu en un an. [] Les autorités ont indiqué que le 
logement n’était pas doté de détecteur de fumée. Or, son copropriétaire Yong Zhe Jin assure en avoir 
installé dans ses trois appartements.» [336] La locution latine «Vox populi, vox Dei», «La voix du peuple 
est la voix de Dieu», souligne l'importance de l'avis du peuple dans le régime démocratique. Il ne s'agit 
vraisemblablement pas de la clameur propagandiste. Selon le Petit Larousse illustré : «C’est un adage 
suivant lequel on établit la vérité d’un fait, la valeur d’une chose, sur l’opinion du plus grand nombre.» 
Notice française de 1861 : «Mais il ne faut pas confondre la voix du peuple avec les bruits populaires. Le 
proverbe ne signifie pas qu’il faut adopter l’avis de la multitude ignorante... Vox populi, vox Dei, je ne sais 
si jadis ce proverbe s’appliquait juste ; mais si jamais il a dit vrai, je sais qu’aujourd’hui vox Dei, quand 
elle prend pour organe vox populi, est assez mal écoutée, et qu’on ne se gêne pas pour lui dire : Taisez-
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vous, impertinente, vous êtes une factieuse.» [337] Voyons plutôt ce qui est le sens véritable : Machiavel's 
Discourses on Livy: "I say, that a people is more prudent, more stable, and of better judgment than a 
Prince: And not without reason is the voice of the people like that of God... the people can never be 
persuaded that it is good to appoint to an office a man of infamous or corrupt habits, whereas a prince may 
easily and in a vast variety of ways be persuaded to do this". C'est probablement cette voix qu'on tente de 
bâillonner, une voix véritable qui ne doit pas l'être. Tant qu'à l'autre vox populi, la clameur, elle appelle ces 
derniers des complotistes, elle attaque toute réputation... C'est la clameur populaire qui a condamné Jésus à 
croix, le Christ, tout comme on veut sacrifier l'humanité au nom d'un nombre sans compréhension; mais la 
voix du Seigneur, de l'Humain dans l'homme, a régné à travers les siècles et les nations. Le mal est 
reconnu dans la mesure où on le dénonce. CE gouvernement, mondialiste, a possiblement joué toutes ces 
cartes, et de là l'importance de la censure et des fausses informations (code couleur) engendrant des mesures
qui laissent l'impression que d'autres plans sont à venir, de plus de cartes. Une ville prend des années à bâtir 
mais en une seule heure tombe sous un bombardement. C'est cela Babylone, une concertation populaire, le 
Vox Populi donnant le pouvoir à la volonté personnelle, un langage univoque, et non pas à l'humain en soi. 
Le Vox Dei, est l'humilité, il rabaisse la volonté des hommes de pouvoir, il est démocratique; et le pouvoir 
de ses hommes s'insurgeant dans les affaires humaines est temporel et limité à la destruction de la société en
tous ces plans, ressources, santé, armement, économie, politique, juridique, technologie, etc... (C'est cela les
montagnes du pouvoir, la Rome aux 7 collines, les hommes s'élevant en dieux, se mettant en place de 
décider de tout. Je fais référence à l'Apocalypse où la «seconde Babylone», ce que les élites nomment à tort 
le «Nouvel Ordre Mondial», qui est décrit comme un gouvernement mondialiste avec 7 rois présents et 
passés, et 10 autres rois qui en reçoivent du pouvoir, et où les 7 têtes sont aussi 7 montagnes. Ces 
montagnes sont encore décrit dans la Prophétie des Papes qui s'arrêtent avec Benoît XVI. Voir le Tome 2. Et
oui, les chiffres de la Bête se retrouve dans la Vox Populi : Esaïe 66.1 «Ainsi parle l'Éternel: Le ciel est mon
trône, Et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir, Et quel lieu me donneriez-vous 
pour demeure?». 66,6 «Une voix éclatante sort de la ville, Une voix sort du temple. C'est la voix de 
l'Éternel, Qui paie à ses ennemis leur salaire.» Et un passage sur la dépopulation des mondialistes : 66.9 
«Ouvrirais-je le sein maternel, Pour ne pas laisser enfanter? dit l'Éternel; Moi, qui fais naître, 
Empêcherais-je d'enfanter? dit ton Dieu.» Petit intermède pour ceux qui n'auraient pas reconnu Jésus lavant
les pieds des apôtres au Dernier Repas, il est aussi venu «laver les péchés du monde», les péchés c'est la 
terre sur lesquels Dieu pose son pied.) 
- S'accaparer la voix du peuple - le völkisch : Le terme allemand Volk signifie «la nation, le peuple», dans
un sens ethnique, puis détenteur de la souveraineté au sein de l'État. À partir du XIXe siècle, le terme 
völkisch met l'accent sur le caractère spécifique, mystique du peuple allemand et le maintien de ses 
traditions. Pour tous les penseurs du Volk, l'enracinement de celui-ci à un paysage, à un pays, constitue l'un 
des piliers du Volksgeist, une totalité indivisible. Ces groupes semblent s'opposer à tout ce qui pourrait 
dénaturer la race germanique, au mercantilisme, au matérialisme. L'idée commence ensuite à dégénérer 
dans l'anti-sémitisme, puisque le juif du ghetto est tel un «peuple dans un peuple», pour ne pas dire «un état 
dans un état». Après 1920, le Parti national-socialiste des travailleurs allemands (NSDAP) essaye de se 
profiler comme la force agissante du mouvement völkisch. Hitler écrit dans Mein Kampf : «Le Parti 
national-socialiste des travailleurs allemands tire les caractères essentiels d’une conception völkisch de 
l’univers». Le chef de la société Thulé, Rudolf Freiherr von Sebotendorff, offrit au mouvement völkisch de 
Munich, son journal, rebaptisé en août 1919 Völkischer Beobachter. Le Parti national-socialiste le racheta 
pour en faire son organe de presse officiel. Ces groupes seront assimilés dans la propagande nazi et la 
montée d'Hitler au pouvoir. (Morale de l'histoire «veiller au bien de sa nation», empêcher toute subversion 

337 Le N° 48 du 29 septembre 1861 de la revue L’école normale, journal de l’enseignement pratique (sous la direction de 
Pierre Larousse) consacre dans la rubrique «Flore latine» une notice sur la locution «Vox populi, vox Dei», 
https://cafes-philo.org/?p=3494



de sa souveraineté, à défaut de quoi des organes de propagandes, des élites dirigeantes pourraient mettre la 
main sur cette nation et la dépouiller de toute valeur.)
- Loi sur l’exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple québécois et de l’État du 
Québec : la décision de la juge Claude Dallaire dans l’action intentée par Keith Henderson, l’ancien chef du
Parti Égalité, pour faire invalider la Loi sur l’exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du 
peuple québécois et de l’État du Québec, est tombée en 2018. Ces articles constituent une reconnaissance de
jure de l’existence du peuple québécois, ils établissent sa souveraineté, que l’État québécois soit lui-même 
souverain ou non. Il y a lieu de distinguer la souveraineté du peuple québécois de celle de l’État québécois, 
ce que fait d’ailleurs admirablement bien la Loi 99. Projet de loi no 99 (2000, chapitre 46) Loi 99 aux 
articles 1 à 4 : 1. Le peuple québécois peut, en fait et en droit, disposer de lui-même. Il est titulaire des 
droits universellement reconnus en vertu du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à 
disposer d’eux-mêmes. 2. Le peuple québécois a le droit inaliénable de choisir librement le régime politique
et le statut juridique du Québec. 3. Le peuple québécois détermine seul, par l’entremise des institutions 
politiques qui lui appartiennent en propre, les modalités de l’exercice de son droit de choisir le régime 
politique et le statut juridique du Québec. Toute condition ou modalité d’exercice de ce droit, notamment la 
consultation du peuple québécois par un référendum, n’a d’effet que si elle est déterminée suivant le 
premier alinéa. 4. Lorsque le peuple québécois est consulté par un référendum tenu en vertu de la Loi sur la 
consultation populaire (chapitre C 64.1), l’option gagnante est celle qui obtient la majorité des votes 
déclarés valides, soit 50 % de ces votes plus un vote. [338] (En claire le peuple a le droit de disposer de lui-
même, de choisir son gouvernement donc de le renverser, et pour cela de procéder à un référendum en vertu
du choix populaire et non du gouvernement.)
- Le Québec sera un pays : Selon le livre de Jean-François Lisée, La tentation québécoise de John F. 
Kennedy, quelque part entre son élection au Sénat en 1952 et sa décision de briguer l’investiture démocrate 
de 1960, John F. Kennedy confie au père Armand Morissette : «Le Québec, comme l’Algérie, sera un pays. 
Ça va arriver», mais il pense que cette «unité spéciale» farouchement attachée à «sa langue et ses tradi-
tions», est dans l’ordre des choses. Morissette était l’homme fort de l’importante communauté franco-
américaine du Massachussetts. [339] (Ce qui est intéressant avec l'Algérie c'est qu'elle n'est devenue 
indépendante qu'en 1962, une vision certaine.)

- Québecor, le Yes-Man : Le béni-oui-oui, c'est la servilité à l'État ou le sentiment du colonisé Algérien 
avant le FLN, traduit par «mes fils, oui, oui». Cependant dans le cas de Québecor, comme le dit si bien les 
Cowboy Fringants que nous sommes un «petit peuple de yes man... aujourd'hui ça un peu changé, les gars 
sont toute syndiqués... faudrait pas se réjouir trop vite, on est encore des porteurs d'eau à la solde des gens 
de l'élite et des plein de marde en tuxedo», l'entreprise s'est mise au service du peuple. Ainsi s'il y apparaît 
un manque d'indépendance, c'est seulement le reflet de son service à la population; on nous dit ce qu'on veut
entendre, on nous montre ce que l'on veut voir. Entrevue avec Pierre Péladeau : "- Quel espoir avez-vous 
pour vos enfants et vos petits enfants, pour une société dans laquelle nous vivons? - Ce qu'ils vont vouloir 
en faire, c'est pas moi qu'il peut le faire, c'est ce qu'ils voudront en faire. Ils auront les outils pour le faire, 
s'ils veulent le faire, mais s'ils s'installent à se regarder le nombril, puis à dépenser leurs cents d'un bord 
puis de l'autre avec des conneries, bien ça ils paieront pour, c'est tout... Je n'essaie pas de vivre la vie des 
autres, fussent-ils mes enfants. Je donne les outils, qu'ils ont besoin, et ils en feront ce qu'ils voudront." [340] 
(Si les québécois disaient à l'unisson «indépendance» alors Québecor dirait aussi «indépendance». Et s'ils 
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disent tous «CAQ!», «mondialisme!», «argent avant la famille!». En sommes, Québecor est un empire, non 
pas dans un empire, mais au-delà de l'empire médiatique de la culture populaire, le fondement affirmatif à 
ce que la culture décide elle-même de devenir; le projet souverainiste ayant été abandonné, on accuse à tort 
le représentant culturel d'en être la source. «bigoterie» : dévotion étroite, outrée et superstitieuse, fait d'une 
personne affichant une religiosité affectée; à la fois un terme de mépris et un terme d'éloge, ayant pu, selon 
le point de vue, exprimer ou un homme méchant ou un homme brave et courageux... un péquiste moderne 
effrayé et sans courage.) Béni-oui-oui : «Ces hommes [les Algériens de 1954] ne pouvaient rester des « 
béni-oui-oui », des « cireurs de chaussures », l'idée de l'indépendance étant une force irrésistible.» — 
(L'Humanité, 29 octobre 1984) Mahdi Belhaddad, fait unique durant la guerre d'Algérie, réussit une carrière
de haut fonctionnaire musulman en Algérie, et «réussit à ne jamais passer aux yeux de ses coreligionnaires 
pour un «béni-oui-oui», tout en n'ayant jamais fait mystère de ses sentiments pro-français.» [341] Le 29 août 
1959, Charles de Gaulle, en Algérie, rencontre Mahdi Belhaddad et lui annonce son intention d'aller vers 
l'autodétermination; il le nomme préfet. Grâce à son expérience en tant que caïd, il anticipe et tente 
d'empêcher les SAS de manipuler, comme il est d'usage, le vote aux élections cantonales de 1960. Il reste 
préfet de Constantine jusqu'à l'indépendance de l'Algérie, en 1962. Rue Frontenac présente les souvenirs du 
photographe Jacques Bourdon qui a signé plusieurs clichés-chocs pendant la crise. «À l’époque, on avait 
monsieur Pierre Péladeau père, qui était un nationaliste. Mon boss au Journal était Jean-Denis 
Lamoureux, un ex-felquiste, et on avait plein de monde qui était relié à ça. On a eu la journaliste Colette 
Duhaime chez nous, qui a été arrêtée pendant la Crise d’octobre. Ils étaient venus en chercher plusieurs, 
un soir, au Journal», raconte-t-il. [342] Pierre Schneider, l’ex-felquiste a été directeur de l’information au 
Journal de Montréal. (La différence entre un yes-man qui est un colonisé, et un yes-man en tant que 
l'affirmation de la culture populaire est que l'un est esclave, l'autre n'est que le reflet de l’esclave. Péladeau 
en sommes ne regarde pas les choses et les gens avec complaisance, en ce sens qu'une cause n'est pas à 
prendre d'un bord ou de l'autre, le pour et le contre, mais une cause est valorisée dans la durée; l'empire est 
la résultante de revendications nationalistes, d'indépendance monétaire, qui est la suite directe au FLQ. C'est
cette pérennité de la cause indépendantiste, qu'on ramène sans cesse, qui nous place en 2020 sous les 
gouvernements mondiaux comme la CAQ, et qui reste d'actualité, qui le maintient au pouvoir; non pas les 
hauts et les bas.) Québecor World est impliqué avec des presses de journal au Chili depuis les années 2000. 
Le 25 octobre 2020, les Chiliens ont 78% des votes exprimés en faveur d’une nouvelle constitution, on 
rédigera une nouvelle constitution qui éliminera celle que la dictature militaire autoritaire a laissé, celle qui 
protégeait les intérêts conservateurs et réprimait la dissidence depuis 40 ans.
- Des accusations frauduleuses à la pelleté sur Québecor : Les accusations portées par Radio-Canada 
dans son émission Enquête sur Québecor, sous une musique de fond apeurante, sont les suivantes : 
marchandisation de l'information, exercer un pouvoir pour imposer ses volontés, contrôler la mairie de 
Québec à la place du maire, confondre ses intérêts avec l'État, s'en prendre à des cibles présumées coupables
(La Presse, Desmarais), distorsionne l'importance des sujets qui concernent les médias en accordant une 
attention démesurée, manque de diversité en tant que reflet médiatique de la santé des québécois, de faire du
lobbyisme pro-vie (droit de reproduction in-vitro), s'enrichir à même l'argent des contribuables alors que la 
Caisse de Dépôt détient 45% des actions de Québecor; que la ministre Marois était obligée et ne pouvait se 
permettre de déplaire à Québecor pour la cause souverainiste. (Pour ce qui concerne la cause souverainiste 
et indépendantiste, le mot le dit «qui n'est pas influencé».) Ensuite on l'accuse d'être de mèche avec un 
magnat américain Rupert Murdoch en créant SunNews, et l'en compare : propos diffamatoire de l'activiste 
Ezra Levant, d'utiliser les faiblesses personnelles des politiciens pour protéger ses intérêts, d'écoutes 
illégales et d'influences de partis politiques. Ils profèrent ensuite une menace : «Si Québecor continue de se 
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retirer de toutes contraintes des concurents, tôt ou tard ils vont obliger les gouvernements (occultes?) 
d'intervernir, ce qui est déplorable. Ce sera la conséquence inévitable quand quelqu'un devient trop gros et 
trop arrogant, et trop méprisant, de ce qu'il se passe autour d'elle» Enquête cite ensuite comment Québecor
avait dénoncé Raymond Bachand, avec des propos diffamatoires, faisant honte à la profession 
journalistique, manchette injurieuse, fausseté sur un ministre. Qui est Raymond Bachand? Bachant était 
Ministre des Finances sous Jean Charest, responsable de la gestion des FIER impliqué avec Charles Sirois 
fondateur de la CAQ, un des scandales libéral. Dans la course à la succession de Jean Charest, Jean-Marc 
Eustache, un des fondateurs d'Air Transat, a contribué à la campagne de Bachand. [343] De 2014 à 2020, 
Raymond Bachand est administrateur externe de Transat AT. [344] Le frère de Raymond Bachand, Jean-
Claude Bachand, est un ancien membre d’administration du Groupe Investors, une filiale de la Société 
Financière Power du groupe Power Corporation contrôlé par l’Empire Desmarais. Violette Trépanier, 
l'histoire qui n'a pas sortit sous l'interrogatoire de Sonia Lebel de la CAQ lors de la Commission 
Charbonneau, a servi d’intermédiaire entre un donateur libéral et le cabinet du ministre du Développement 
économique Raymond Bachand. [345] (Le reportage est probablement le meilleur qu'ils n'ont jamais produit, 
car il accuse Québecor de tout ce qu'ils sont eux-mêmes responsables. On revient souvent à Brian Miles 
ancien éditeur au Devoir qui avait couvert que la partie des poursuites sur Marie-Claude Montpetit, qui elle 
dénonçait l'affaire Coderre-Montpetit sur des immigrants servant à la prostitution politique; or en soulevant 
un autre article dans le reportage, celui de Raymond Bachand comme un «tenancier de bordel», Ministre 
des Finances en 2003 donc au moment des faits, on l'accole directement au scandale qui n'est jamais paru 
publiquement et dont j'aborde la question plus loin.) Provibilisme à TVA (ou les médias québécois) : 
néologisme qui évoque le marché noir des bulletins de nouvelles officielles par des groupes comme la CIA 
afin d'attirer l'attention et modifier l'opinion publique; on sait déjà que les médias font des marchés 
d'informations à travers d'ententes avec des gouvernements, de la publicité. Il s'agit d'attirer l'attention à des 
problématiques ou des acteurs afin de détourner l'attention, ou créer un faux problème, ou donner de la 
confiance en des principes, des organisations, des technologies. (J'ai pensé à ce mot, du latin provideō 
«Prévoir, voir devant soi» et «Pourvoir à, procurer, préparer, veiller sur, prendre garde à.», et de probabilis 
«Probable, digne de foi.» et l'effet est tel qu'on peut favoriser des marchés noirs où des organisations 
obscures d'arrière-plan ont des intérêts. «Procurer une information publique capable d'engager la confiance
du public en certains cartels» Pour comprendre ce procédé, il faut absolument avoir en tête la notion 
contractuelle, d'où un marché au noir à l'intérieur du monde médiatique. Autre tactiques de Québecor : 
celle-ci capitalise sur le malheur des gens, «des morts, des malades», et cela les mènera à leur perte.) 
Exemple actif à l'an 2000 : [17 mai 2000] Robert-Guy Scully a reçu une subvention d’un organisme de 
propagande fédérale. L’un des recherchistes de Robert Guy Scully était Vincent Gourd, le fils de Daniel 
Gourd, directeur des programmes de Radio-Canada. "Le Canada du millénaire", une série hebdomadaire 
d’entrevues produite et animée par Robert-Guy Scully et diffusée sur les ondes de RDI, recevait une 
subvention de 1,2 million de dollars du Bureau de l’information du Canada, un organisme de propagande 
fédérale créé en 1996 afin de contrer la propagande souverainiste. Les téléspectateurs n’étaient pas en 
mesure de le savoir puisque le nom du BIC n’apparaissait pas au générique de l’émission mais celui de BCE
Media qui subventionnait déjà la série. [346] L'autre commanditaire de la série est la Fondation CRB, qui se 
donne pour mission de «favoriser l'unité du peuple juif et de contribuer à l'unité canadienne»; Robert 
Rabinovitch a été trésorier de la Fondation CRB jusqu'à sa nomination, à l'automne 2000, au poste de 
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président de Radio-Canada. La Fondation CRB, qui a elle-même touché sept millions de dollars en 
subvention du BIC entre 1994 et 2001, produit également Les Minutes du patrimoine. Dès la publication de 
l'article du Devoir le 11 mai 2000, Radio-Canada retire "Le Canada du millénaire" des ondes. [347] (Le pire 
c'est bien de rendre la vision du Canada un peu plus juive par une sorte d'identification, favorisant les prises 
de décisions envers Israël; parce que c'est eux qui ont fomenté le 11 septembre, l'attaque de l'Amérique 
juive contre les «méchants terroristes arabes»; la fondation juive reste de mèche avec la BIC au moins 
jusqu'en 2001.) Exemple sur les conspirationnistes : le 15 janvier 2021 on présente les 
«conspirationnistes» sur LCN avec cette barre noir dessous, exactement comme des prisonniers. Avant de 
présenter les activistes de un à un, on cite «Après les événements du Capitole à Washington et l’imposition 
d’un couvre-feu au Québec, les forces policières resserrent leur surveillance du web.» [348] (Ne serait-ce pas
une demande des autorités américaines? Cela sert principalement à attirer l'attention des autorités officielles,
outre ceux dans l'ombre qui font le commerce de le peur et du terrorisme, et encourage la dénonciation 
populaire.) Le contrat secret entre Radio-Canada et Gesca (Desmarais) en 2001 : comme Québecor 
combinait presse écrite et télévisée, Gesca décide de faire un partenaire avec Radio-Canada, un contrat 
secret. Patrick Bourgeois dépose une demande d'accès à l'information, une collaboratrice lui cite deux 
ententes, janvier 2001 et août 2001. L'invité est un autre journaliste, la responsable de Radio-Canada lui 
répond qu'ils ont perdu l'entente secrète. L'entente concerne le partage des ressources, Radio-Canada 
permettrait aux chroniqueurs de Gesca comme Marisal, Pratte et cie, de venir sur les ondes publiques. On 
décrit ensuite le conseil d'administration de Radio-Canada [en 2006]. Robert Rabinovitch, une créature des 
Bronfman et Claridge qui est du domaine militaro-industriel. K. Rai Sahi, un ancien membre du Conseil 
pour l'Unité Canadienne (1995) qui a fait richesse à hauteur de 2 milliards avec le transporteur Kingsway 
vendu à rabais par Paul Martin; Sahi fait aussi dans l'immobilier et possède les locaux de CBC à Ottawa. 
Johanne Brunet qui détient les compagnies Distraction Format, Vivavision, DDI Television produit 
Watatatow, Un gars une fille, Tout le monde en parle. Johanne Brunet est actionnaire avec François 
Macerola, un proche de Charest qui avait empêché Pierre Falardeau de faire des films lorsqu'il était à Télé-
film Canada. Autre membre du CA de Radio-Canada, Yasmin Jivraj qui possède Acrodex qui fournit des 
systèmes informatiques à la Défense Nationale. Yasmin Jivraj fait aussi affaire avec CrimsonLogic, une 
compagnie d'Asie qui a pour partenaire la CITIC, une entreprise du complexe militaro-industriel affilié au 
Desmarais et Mulroney. Autre membre du CA Radio-Canada, Trina McQueen, siégeant à la fondation 
Historica financé par les Bronfman. Autre membre du CA Radio-Canada, Peter Herrndorf, siège sur 
Natishin(?) avec Mulroney et d'autres... En date de 2006, Peter Herrndorf est président et chef de la 
direction du Centre national des Arts depuis 1999, appuyé par une équipe artistique composée de Wajdi 
Mouawad qui inspire le film Incendies, de Pinchas Zukerman un chef d'orchestre proche de l'abuseur 
Charles Dutoit [349,350]. (Je reviens sur Incendies et Charles Dutoit.) Autre membre, Nezhat Khoshrowshahi 
dont le nom de jeune fille est Nezhat Mottaghi Irvani, fille de Rahim Mottaghi Irvani, iranien impliqué dans
la Crise des otages américains en Iran (1980) d'où est venu le film Argo. Rahim faisait affaire avec la BCCI 
pro-iranienne décrite par Éric Laurent comme la plus grande entreprise criminelle de l'histoire moderne en 
1991, impliquée dans le trafic d'arme, de drogue, la fraude, la prostitution, et le financement d'organisation 
terroriste islamiste. Rahim travaillait de concert avec le directeur de la CIA Richard Helms qui a fondé 
Safeer, et a aidé à placer Pinochet à la tête du régime chilien. [351]
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- De la famille Rabinovitch et des enfants de Duplessis jusqu'à Claude Jutra puis Radio-Canada : 
From 1954 to 1956, a flurry of newspaper articles from the Montreal Gazette, the Toronto Globe-Mail, and 
the Toronto Star reported on jewish lawyers and doctors involved in the illicit baby trade. Police carried out 
investigations at the small private maternity clinics, jewish doctors and lawyers were said to be the go-
betweens supplying the newborns. Dr. [Phineas] Rabinowitz and Dr. Leon Azoulay of Montreal and Dr. 
Joseph Chaikoff of Toronto were among those named in newspaper articles, as were attorneys Herman 
Buller and Louis Glazer in Montreal. The home of a Montreal construction worker called Bill Durka, was 
named as one "baby farm" where babies were kept before being sold. (Toronto Star, Feb. 8,1952) [352] Dr. 
Phineas Rabinovitch was one of five brothers, four of whom became doctors. His younger brother Sam 
famously resigned in 1934 as chief intern from the Notre-Dame Hospital following an anti-Semitic 
walkout by Catholic doctors in hospitals across the city due to his appointment. [353] D’après les documents 
archivés du CJC, le journal Le Canada a affirmé que les leaders juifs avaient fait pression sur Rabinovitch 
pour qu’il tienne sa position à l’Hopital Notre-Dame. Le rapport du CJC a conclu que la source ultime de la 
grève était «un groupe de jésuites dans cette province». Le journal Le Patriote, allègue que le cas de 
Rabinovitch était partie prenante d’un programme juif pour faciliter l’entrée des médecins juifs dans les 
hôpitaux canadiens-français, suivant les ordres d’«un organisme de domination sémite». Un éditorial du 28 
juin 1934 publié dans Le Mégantic (Thetford Mines), s’étonnait que Rabinovitch, avait étudié à l’Université
McGill. [354] Sam Rabinovitch, Dr. en psychologie à McGill, est directeur du programme pour enfant 
LOOPS TO LEARN BY de 1966-1970 dont Claude Jutras participe [355]. Il produit aussi une oeuvre sur les 
désordres mentaux Bright Boy... Bad Scholar : School Learning Problems en 1964. [356] Il était à la tête du 
département de psychologie de Montreal Children’s Hospital en 1961 où il créa une clinique expérimentale 
d'apprentissage [357]. (Ce «Sam» serait parti aux USA pendant le tollé de 1934 puis revenu dans en 1940 
[358], je ne pourrais dire si son suivant de McGill est le même. Assez bizarre de se faire traiter de raciste en 
1934, avant même l'Holocauste, alors que ces juifs pratiquaient le «baby snatch», de l'assimilation, voire de 
l'eugénisme nazi avant son heure.) Robert Rabinovitch, né le 1er mars 1943, baccalauréat commercial en 
économie en 1964 à McGill, Deputy Minister of Communications 1982–1985, Under-Secretary of State for 
Canada 1985–1986, PDG de Clarige Inc. de 1987 à 1999, président du comité exécutif du congrès juif 
canadien ainsi que membre de la Fondation CRB, du centre canadien du cinéma et de la Fondation Samuel 
et Saidye Bronfman, membre du conseil des gouverneurs de l'Université McGill depuis 1997, président de 
Radio-Canada 1999-2007. (Par ironie, l'annonce de son arrivée à la tête du CA de McGill coïncide à 
l'annonce de Lucien Bouchard concernant les Orphelins de Duplessis, le 28 avril 1999. [359]) Lettre adressée 
à Robert Rabinovitch, président-directeur général de Radio-Canada par l'ancien premier ministre du 
Québec, M. Bernard Landry, qui veut rétablir les faits sur Péladeau. [360]
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L'ADQ et le parti tripartite

- C'est un étrange tournant que de quitter l'ADQ pour se lancer dans le
journalisme, plutôt politique, à moins d'avoir de réelles bonnes
intentions, Mario Dumont est probablement devenu une Vox Populi,
propagandiste ou non. Menés par Jean Allaire, et Mario Dumont,
président de la commission des jeunes libéraux, les dissidents de
l'accord de Charlottetown fondent l'Action démocratique du Québec en
1994, et prônent un fédéralisme décentralisé. En 1995, Dumont fait
campagne pour le OUI après s'être assuré que la notion de partenariat
économique avec le Canada soit incluse dans la question référendaire.
C'est précisément cette question référendaire, que j'explique ci-haut,
qui suggère la confusion chez les électeurs, en plus d'être subversive.
Après la défaite du Oui, il a soutenu l'idée d'un moratoire de dix ans sur la tenue d'un prochain référendum; 
le discours de Parizeau était totalement à l'inverse «on n'attendra pas 15 ans!». En mai 2006, l'ADQ tient un 
congrès à Granby, où on a évoqué la possibilité que l'ancien premier ministre Lucien Bouchard se joigne au 
parti. Celui-ci venait effectivement de signer le manifeste Pour un Québec lucide, que Dumont a accueilli 
avec enthousiasme. Le 4 mars 2007, l'ADQ reçoit un appui de Victor-Lévy Beaulieu ; il se détourne de ce 
parti en apprenant que son chef recevait $50000 par année sans que ses militants et son organisation ne 
soient au courant. [361] Au milieu de l'année 1995, le Canada émet un timbre-poste commémoratif de la 
persécution Nazi de 1945. On y voit des visages, une étoile jaune et une carte d'identité; la carte et un des 
visages étaient de Robert Engel, un juif allemand libéré des camps par les canadiens. «The artefacts come 
from Toronto's Holocaust Education and Memorial Centre, where Engels volunteers.» Engel : "It's no use if
you don't learn from it, a voice of one who survived." [362] (Je me rappelle qu'en 1995 ou un peu après, la 
rumeur courrait qu'on avait dressé un profil psychologique de Mario Dumont le faisant passé pour un 
potentiel dictateur retenant les traits d'Hitler; à qui une telle affirmation aurait-elle payée si ce n'est pour 
subvertir l'ADQ en CAQ? En 1977, René Lévesque, suite à un discours aux États-Unis, aurait lui aussi été 
comparé à un Hitler potentiel. [363] Dois-je élaborer sur l'utilité de présenter une carte d'identité Nazi juste 
avant le référendum qui devait mener à une nouvelle citoyenneté québécoise? Mais comme il dit lui-même, 
ce n'est d'aucune utilité si tu n'apprend pas de cet événement : une technique de propagande nazi canadienne
pour garder le Québec sous son joug.) Le 8 décembre 2008, le chef du parti, Mario Dumont annonce 
qu'il quittera son poste; 4 jours avant, Charles Sirois était nommé au poste de président du conseil de la 
Banque CIBC; En décembre 2011, l'ADQ veut fusionner avec la CAQ. Le 22 janvier 2012, les adéquistes 
votent à 70 % en faveur de la fusion. Que promeut en fait Mario Dumont à TVA, centre médiatique de la 
télévision québécoise. De 2009 jusqu'en 2012, il anime l'émission quotidienne Dumont 360 à l'antenne de V.
En 2012, il anime une émission quotidienne sur LCN et TVA. (Concernant Mario Dumont, bien qu'il c’eut 
élevé contre les «complotistes» au début des mesures sanitaires, alors que le virus était virulent, je n'ai pas à
proprement dit de mauvaises impressions à lui prêter plus qu'une piste potentielle en tant que «organe de 
presse ou sujet de la CAQ»; l'ADQ n'était pas à l'origine mondialiste mais «de centre», pour une 
«indépendance raisonnable».) La date clé du 8 décembre 2008 dans la collusion : Je viens de cité 
comment Dumont quitte en décembre 2008, suivant par là l'engagement de Legault contre la souveraineté, 
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et la montée au pouvoir de la CIBC par Sirois. Les documents de l'UPAC reviennent sur le fameux souper 
de financement de l'ex-vice-première ministre Nathalie Normandeau du 9 octobre 2008 au restaurant Louis-
Hébert de Québec, qui fait l'objet d'attention policière depuis des mois. Des témoins ont raconté aux 
enquêteurs l'existence d'un «stratagème de facturation dont le but est de faire du financement politique afin 
de bien positionner la firme auprès des gouvernements provinciaux ou entités municipales. Ces entrées 
donneront des opportunités à la firme d'obtenir des informations privilégiées, des accès rapides aux 
cabinets ministériels et de meilleurs taux de subvention pour financer les projets.» (Voilà donc cette période
phare de la CAQ, la passation du pouvoir par Dumont, la création d'un système de collusion politique, parce
que le but réel est dépeint à l'envers par les journaux, ce n'est visiblement pas aux avantages des compagnies
de faire de la collusion politique, mais au désavantage du Québec, l'accaparement des ressources, puis le 
contrôle totale sur ses avoirs et son avenir. C'est celà la CAQ, le «conseil d'administration du Québec») La 
collusion tripartite depuis l'ADQ/CAQ : 5 personnes sont accusées de complot, de corruption, de fraude 
et d’abus de confiance à la suite d’une enquête sur l’octroi de contrats publics en échange de financement 
politique : Nathalie Normandeau, Bruno Lortie, Marc-Yvan Côté, France Michaud et Ernest Murray. Ce que
dit le rapport de la Commission d’enquête dans l’industrie de la construction (CEIC): «Lorsqu’il s’agit 
d’attirer des contributeurs aux activités du parti, les solliciteurs du PLQ n’hésitent pas à promettre un 
accès direct aux décideurs (premier ministre, ministres et membres des cabinets). La ministre 
Normandeau... a recommandé le financement de plusieurs dossiers que des analystes du Ministère avaient 
refusé d’endosser. On y apprend notamment que 50 dossiers ont bénéficié d’une aide majorée en vertu du 
pouvoir discrétionnaire que possédait le ministre des Affaires municipales entre 2002 et 2013. Nathalie 
Normandeau a confirmé avoir approuvé le financement de 32 de ces dossiers.» France Michaud, ex-
présidente de la firme d’ingénierie Roche : «Ça a dû se faire des trois bords [avec les trois principaux 
partis de l’époque], mais je ne me suis jamais mêlée de l’ADQ.» (Pourquoi elle ne se mêle pas de l'ADQ, 
parce que c'est le parti sacré qui est non pas le parti de centre comme il se fait valoir, mais bien le parti 
mondialiste tripartite. La collusion qui a été rendue public, concernant la firme Roche, semble être le 
dernier des soucis et visent à faire oublier le rôle de la CAQ : 17 personnes ou entreprises sont visées par 
l'enquête policière mais seuls trois d'entre eux ne sont pas cachés dans les documents remis au Journal de 
Montréal: Marc-Yvan Côté, Roche et SST Cabinet Conseil, une société de portes-feuilles dont Côté est le 
premier actionnaire. [364]) Axor, firme de génie-conseil, a reconnu sa culpabilité en 2010 à 40 accusations de
financement illégal au PLQ, au PQ et à l'ADQ. Le rapport présenté le 18 juin 2014 par l'enquêteur de la 
Commission, Éric Desaulniers, démontre entre 1996 et 2011 près de 90 millions de dollars en dons au PLQ, 
au PQ et à l’ADQ. Audience du 12 juin 2014, Commission d’enquête sur l’octroi et la gestion des contrats 
publics dans l’industrie de la construction : «(le témoin A) qui a expliqué à la Commission avoir rencontré 
le 22 octobre 1997 le chef de l'ADQ. Le témoin explique que M.Dumont et son collègue Éric Montigny 
souhaitaient «avoir du financement corporatif de BPR». La demande avait été refusée par BPR en 1997. 
Mais, en 2003, BPR a fait transiter 100000$ vers les coffres de la formation de M. Dumont. Raymond 
Chabot Grant Thornton, firme d’experts-comptables avec quelques 230 associés, 196 d’entre eux ont donné 
l’équivalent de 520 000 $ au PLQ depuis 2003,  130 000 $ à la caisse du Parti québécois et à 30 000 $ à feu 
l’ADQ. (Comme je le cite ailleurs, Bombardier Produit Récréatif est en collusion avec les Desmarais. 
Concernant Grand Thornton, y siégeait Serge Saucier, aussi dans le comité du maire Bourque.) En 2013, sa 
réponse est la suivante : «Les partis politiques sont victimes des prête-noms et non pas coupables d'aucune 
façon. À moins qu'on demande aux partis politiques de faire enquête sur leurs propres donateurs, c'est au 
DGE à surveiller ça.» Apparemment le stratagème des prête-noms employé par le PLQ, le PQ et l’ADQ 
consistait à induire le DGEQ en erreur sur la source réelle de leur financement. Ces partis ont donc produit 
des documents destinés au DGEQ tout en les sachant faux. [365] (Il semble effectivement probable qu'on aie 
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subvertit le parti de l'ADQ, et ensuite engendré une CAQ complètement corrompue. Effectivement le 
problème est l'usurpation du parti, mais si un dirigeant n'est pas capable de gérer ses biens, il mérite de le 
perdre; en second lieu c'est bel et bien les élites du pouvoir qui prennent le contrôle, que ce soit partiel avec 
l'ADQ ou totale avec la CAQ.) Plus de collusions tripartites : Jean Brault, président de la firme de 
publicité Groupaction, a fait des contributions au Parti libéral du Canada en échange de contrats d'une 
valeur de plus de 60 millions de dollars entre 1996 et 2002. Brault a indiqué qu'il avait versé 50 000 dollars 
au groupe de publicité Everest en 1998 afin d'aider la campagne du Parti libéral du Québec par un système 
de fausses factures en plus de témoigner que sa firme avait versé 100 000 dollars en deux ans au Parti 
québécois, en utilisant 17 employés comme prête-noms. Autre organe de propagande de la CAQ, 
Richard Matineau. Il publie ses chroniques dans Le Journal de Montréal et dans d'autres magazines. Il 
coanime depuis 1998 l'émission Les Francs-tireurs. En 2006, Zone 3, la plus grosse maison de production 
télé au Québec, passe entre autre aux mains de Charles Sirois. Zone 3 produit notamment pour la télévision 
Les Francs-Tireurs. [366] Richard Martineau revient sur les scandales de corruption en politique avec 
Monique Jérôme-Forget le 2 décembre 2009. En septembre 2012, le Conseil de presse du Québec blâme M. 
Martineau ainsi que Le Journal de Montréal pour information inexacte, propos discriminatoires et préjugés 
tenus à l'égard de la Coalition large de l’Association pour une solidarité syndicale étudiante. (Et oui encore 
et toujours la CAQ au centre de la propagande suivant un Agenda politique, la voix de Martineau est 
détenue par Sirois, le fondateur de la CAQ; se poser contre la manifestation étudiante est l'équivalent 
d'entériner Jean Charest et la privatisation des ressources québécoises.)

- L'ADQ et le marché des données privées, la CAQ avant son temps : Selon "Un acte de foi" de Josée 
Legaut publié dans le journal Voir du 13 mars 2008, l'ADQ a «embauché la firme torontoise Responsive 
Marketing Group» (RMG) dont la stratégie consistait à «utiliser les technologies les plus sophistiquées 
pour lever des fonds, identifier les électeurs et leurs priorités, le tout servant ensuite de base à une 
plateforme électorale». RMG était utilisé par le Parti Conservateur d'Harper en 2011. Selon le texte "Ce que
tout bon militant conservateur doit dire" publié dans Le Devoir du 26 mars 2008, «certaines interventions 
pro-conservatrices entendues en tribune libre, à la radio, étaient orchestrées d'avance au quartier général du 
Parti conservateur». Le PCC «a produit une série de sujets d'interventions publiques à l'intention de simples 
militants» et fournissait «les coordonnées des émissions de radio locales où appeler, ainsi qu'une liste 
commode de positions toutes prêtes favorables aux conservateurs et moins favorables à l'égard de leurs 
adversaires» [2014] Dans le comté de Côte de Beaupré, une inconnue a battu Pauline Marois. Caroline 
Simard, 38 ans, en était, non seulement à sa première campagne électorale, mais aussi à sa première 
expérience en politique. [367] Dans "L’arme électorale d’Obama arrive au Canada" publié dans Le Devoir du 
6 janvier 2014 par Marco Fortier, nous informait qu’un «outil de marketing ultraperformant, conçu par 
d’ex-programmeurs d’Apple, Facebook et Google, se fraie discrètement une place dans le paysage 
politique canadien». Il s’agit d’une «base de données sophistiquée» du PLC (Philippe Couillard), baptisée 
«Liberalist», qui «vise à connaître les 24 millions d’électeurs au Canada, leur adresse, pour qui ils votent, 
quels sont leurs intérêts, leur origine ethnique, et ainsi de suite [...] Le but: connaître en détail les intérêts 
des électeurs, leur promettre exactement ce qu’ils veulent et leur demander de financer le parti en retour... 
[les partis politiques] achètent aussi des données de fournisseurs de services comme des cartes de crédit, 
ou encore des listes d’abonnés de magazines spécialisés qui leur permettent de mieux connaître leurs 
électeurs potentiels» Dans "Des hôpitaux infestés de mouchards" de Fabien Deglise publié dans Le Devoir 
du 5 mai 2015, nous apprenions que «les principaux sites Web des hôpitaux du Québec, dont celui du 
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CHUM et du CUSM, transmettent des données personnelles sensibles sur leurs visiteurs... [ils alimentent 
les] entreprises privées spécialisées dans l’analyse et le profilage des internautes […] des entreprises, 
souvent américaines comme Google, AOL, Datalogix, BlueKai, DoubleClick, Addthis». [368] (Comme je 
tente de l'expliquer, le plan d'un nouveau parti, mondialiste, au Québec, a dû être fomenté depuis plusieurs 
années; c'était le plan de Pierre Elliott Trudeau avec la crise d'octobre, c'était encore le cas pour renverser le 
référendum en 1995. Il est tout-à-fait pensable que l'utilisation de RMG eût été une idée caquiste même si le
parti n'existait pas encore, afin de se formater un électorat. Alors on comprend que la vente de données 
médicales privées des québécois à la firme Precinomics est un Agenda poussé par F. Legault. Note : un 
article fondamental, publié sur Vigile.net qui n'a fait que 776 visites en 2020! Les québécois modernes sont-
ils simplement rendus des «vendus»? Selon Le Littré de 1872, «vendu» : Fig. Qui a par intérêt aliéné sa 
liberté morale; trahi, dénoncé. Le Littré cite aussi : «Que vois-je autour de moi que des amis vendus, Qui 
sont de tous mes pas les témoins assidus....») Du MK-ULTRA avec ça? Un défunt site mais encore 
référencé sur Google Cache présente une liste de déviants sexuels dont on aura fait des témoignages, 
plusieurs sont déjà publics [369]. Je fais une petite recherche sur notre bienveillante université McGill pour y 
trouver un étudiant dont on rapporte 6 témoignages de type 3, c'est-à-dire au-delà de l'incitation et avec 
passage à l'acte "Masturbation, fellation, pénétration digitale, vaginale ou anale". En faisant une petite 
recherche Google, on retrouve cette photo sans visage référencée sur plusieurs sites de nouvelles "Liam 
Slater Oda, an employee with Sports Experts disenfects a bench at the store on Sainte-Catherine street in 
Montreal, on May 24, 2020. THE CANADIAN PRESS/Graham Hughes" en rapport au coronavirus, dont le 
Globe & Mail, Canoe, CBC, CTV-News, citynews.ca, MSN, TheEpochTimes. [370] (Comble de l'opération 
MK-Ultra de McGill, en association avec la CIA dont TheEpochTimes est un organe de propagande ayant 
voulu accuser les chinois d'avoir créé le virus en début 2020 alors qu'il y avait eu consensus avec Fauci et 
les américains, et même les français dans ce laboratoire de Wuhan, jusqu'a appeler le virus "CCP virus" et 
faire l'envoi de panflets au Canada anglais. [371] On ne se demande pas vraiment où Liam aimait frotter sa 
serviette.) L'auteur de la photo est Graham Hughes du CANADIAN PRESS. "A native of Dublin, Ireland, i 
moved to Montreal, Quebec in March 2007. I have been working as a photojournalist since 1993 and serve 
such clients as The Canadian Press, The Montreal Gazette, The National Post, The Globe and Mail. Co-
Owner of Photohouse Montreal." [372] Un ancien employé, Olivier Daoust, est un pilote d'avion privé qui a 
étudié à Concordia. Graham Hughes est aussi contributeur pour Postmedia qui possède 200 journaux au 
pays dont 35% était acquis par les américains; la création de Postmedia a été falicité par Harper, en échange 
de quoi ils ont supporté son élection. [373] (Il s'avère qu'on utilise ses photos pour parler de plusieurs sujets 
liés au COVID, le couvre-feu, le nombre de cas, la variante du virus, etc... et certains articles concernant des
ados : enlèvement ou altercation armée. Cette OP avec Harper rappelle un autre produit d'ingénierie sociale 
utilisé par la CAQ-ADQ, le Responsive Marketing Group.) 
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La vente des Nordiques quelques mois avant le référendum - iconoclaste

- On retrouve les oeuvres de Denise Laperrière au
Canada, aux États-Unis et en Europe, dans les
récipiendaires des oeuvres offertes par Les Affaires -
HEC Montréal au Gala du commerce 1989 : Charles
Sirois, Marcel Aubut, Gilbert Rozon, Pierre Jeanniot
d'Air Canada. [374] (Ne retrouve-t-on pas un pattern
ici, Rozon et Aubut ayant été accusé d'agressions
sexuelles. Pierre Jean Jeanniot, président-directeur
général d'Air Canada de 1984 à 1990, est impliqué
dans l'affaire M3I, un scandale qui fait rage pendant
le référendum, un autre pattern entre Aubut et
Jeanniot. À titre de membre du conseil
d'administration de la société M3I, à ce moment
propriété de Nouveler, filiale de la société d'État Hydro-Québec, il a bénéficié d'options d'achat d'actions 
lui ayant procuré un profit de plus de 300 000 $ pour un investissement de moins de 6000 $ [375] On 
remarque évidemment les chiffres du 11 septembre, ou du coronavirus fin 2019, essentiellement de la 11e 
heure, une image assez frappante. Image : La Presse, dernier match des Nordiques au Colisée contre les 
Rangers de New York, le 14 mai 1995) On retrouve encore Sirois et Aubut en 1994, avant la vente des 
Nordiques, dans la liste des directeurs et officiers de La Corporation du Groupe La Laurentienne. [376] Ils 
sont encore ensemble comme "Administrateurs du bien d'autrui" dans la gestion du FIER Cap-Diamant en 
2005. Le FIER Cap-Diamant compte sur 12 hommes d'affaires qui ont injecté globalement 5 millions$ dans 
le programme. [377]. Attouchements sur mineures : Une ancienne hôtesse du Colisée de Québec à l'époque 
des Nordiques alors qu'elle n'avait que 15 ans, a affirmé sous que l'ex-président des Nordiques aurait lui 
effleurant les seins ou le haut des fesses ou l'étreignant avec insistance au point où elle se sentait mal à 
l'aise. «Tu essaies de te retirer …, mais ce n'est pas possible. Il est très fort. Il n'y avait pas moyen de se 
dégager. Il fallait subir Marcel Aubut malheureusement.» Deux autres femmes, âgées de 16 et 17 ans à 
l’époque et qui travaillaient pour les Nordiques : «Pour échapper aux becs mouillés de mononcle, nous 
avons développé une «alerte Marcel» pour s’informer mutuellement de son arrivée. Il a interdit le port du 
pantalon et se penchait souvent sous les bureaux pour vérifier la longueur des jupes. Il était souvent en 
caleçons dans son bureau (pour se masturber). Je peux même confirmer qu’il a le poil des jambes roux». 
[378] (Témoignage assez évocatoire puisque Aubut semble faire partie du réseau pédophile de Québec, avec 
pour indice son absence de maintient telle un acte de droit, cela entre Gilles Grégoire dans les années et le 
Wolfpack de 2002, où on trouve plusieurs liens à partir de 2009 entre Aubut et Labeaume, même s'il s'y 
oppose en apparence. Évidemment il faut être insensé pour poursuivre des négociations avec celui qui a 
trahit le Québec au référendum, qui a refusé d'avoir un stade en collaboration avec le gouvernement et fait 
valoir une fois construit qu'il veut revenir, faux espoir c'est payant pour entraîner la ferveur politique pour 
Labeaume.) Gilbert Rozon, Marcel Aubut, l'ex-député Rosaire Bertand étaient parmi les personnes 
présentes dans la petite église des Éboulements pour rendre un dernier hommage à leur ami artiste Claude 
Le Sauteur. En 1992, l'homme d'affaires Paul Desmarais, qui était son ami, lui avait proposé de peindre 
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l'immense rotonde qui conduit à ses bureaux du siège social de Power Corporation à Montréal. [379] (Oh oh, 
Rozon et Aubut, des amis harceleurs? Rosaire qui était au caucus québécois du temps de la vente des 
Nordiques. [380]) Aubut a abordé le l’offre secrète que le gouvernement du Québec et la ville de Québec
ont fait en 1994 pour tenter de garder le club à Québec. Denis De Belleval a le mandat de négocier lorsque 
Marcel Aubut se présente à son bureau pour la première fois, à l’été 1992. «Il passe devant ma secrétaire, 
lui dit qu’elle a de beaux seins, entre dans mon bureau, s’assoit en face de moi et exige quatre millions de 
dollars par année en rabais de taxes municipales. Ça commençait mal.» À un certain moment, le 
gouvernement du Québec et le clan L’Allier offrent de prendre une participation importante — d’environ 
40% — dans le capital des Nordiques, en échange d’un amphithéâtre neuf. [381] (Bref il a mené sa barque de
façon à produire l'iconoclaste, la destruction des symboles identitaires du Québec, un même procédé utilisé 
chez Hydro-Québec, avec les mêmes acteurs, Sirois. On peut conclure que Aubut a posé un geste politique, 
dans le camp du NON, qu'il avait donc des ententes secrètes avec les libéraux, en échange de quelques accès
au monde des affaires peut-être; c'est pourquoi il n'a signé aucun compromis avec Parizeau.) 
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- L’iconoclasme «image, icône» et «briser» est, au
sens strict, la destruction délibérée de représentations
de type figuratives appartenant à sa propre culture
pour des motifs religieux ou politiques. Les objectifs
politiques sont l'attaque du nationalisme ainsi que de
la fierté. La chute du communisme en 1989-91 a été
suivit par une période iconoclaste de leader
communistes; or les frères Stastny signèrent un
contrat avec les Nordiques et Aubut lors d'une
réunion secrète en les faisant extrader de leur pays,
pour «fuir» le communisme de Tchécoslovaquie, ou
peut-être «amener l'idéologie iconoclaste» après
tout; une idée prévue depuis le fondement de l'équipe
en 1980 [382]. Trop bon pointeur, il est échangé en
1990 et ses frères. 25 mai 1995, le consortium
propriétaire des Nordiques de Québec annonçait la
vente au groupe américain Comsat Video, pour 75
millions US. La s  érie Lance et compte qui met en  
vedette le National de Québec, écrite par Réjean
Tremblay, est diffusée entre 1986 et 1989 sur Radio-
Canada; la série a marqué le Québec, avec Marina
Orsini, Michel Forget et Marc Messier. Elle revient
entre 2002 et 2015. Parizeau s'est battu jusqu'à la
fin pour empêcher la vente du club : "M.
Parizeau: M. le Président, tel qu'indiqué la semaine dernière, je dépose en deux copies une première lettre 
de Me André Joli-Coeur, le négociateur du gouvernement, à l'attention de Me Marcel Aubut, datée du 2 mai
1995; l'offre transmise au club des Nordiques, datée du 9 mai 1995; et, troisièmement, la réponse de Me 
Marcel Aubut, datée du 15 mai 1995 et transmise à mon bureau le même jour, en fin d'après-midi, où il 
refuse l'offre transmise au club des Nordiques." Officiellement, l'équipe a été vendue le 25 mai 1995. [383] 
L'offre gouvernementale proposait de racheter pour 17,5 millions de façon à rendre le gouvernement 
copropriétaire de l'équipe. Elle épongeait une partie de pertes pour les deux prochaines années, mais elle ne 
l'engageait pas à bâtir un nouvel édifice avant deux ans, se gardant le privilège de vendre l'équipe. [384] (On 
comprendrait par cette offre que le gouvernement a tout donné ce que Aubut demandait. Advenant 
l'investissement les Nordiques n'aurait peut-être jamais remontée la pente du déficit de l'équipe, Aubut 
aurait pu couler l'équipe et le nouveau stade, autrement dit «ils l'auraient payé chère leur indépendance» Le 
nouveau Colisée n'aurait eu que 3600 sièges de plus.) Une opération médiatique était déjà en cours dans 
les journaux : "M. Parizeau: un des conseillers de M. Marcel Aubut a fait une déclaration qui a été 
reproduite surtout dans Le Soleil , si je me souviens bien, indiquant que Québec ne répondait plus, qu'il n'y 
avait pas de négociations, qu'il n'y avait pas de contacts, bon, que tout était arrêté... Ce n'est pas drôle 
d'avoir à dire: Écoutez, c'est faux, ce qu'ils racontent de l'autre côté. Peut-être que ça sert les motifs de 
négociations, mais il faut répondre quelque chose. Alors, j'ai donc demandé à mon chef de cabinet de faire 
état à la fois des discussions qui avaient lieu puis de certains des enjeux qui sont à l'heure actuelle sur la 
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table." [385]
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- Pourquoi les joueurs russes des Nordiques seraient des agents
insurrectionnels? (Il s'avère que Aubut s'est lié d'amitié à Putin,
pourquoi Putin féliciterait un homme responsable de l'extradition de
défecteurs au communisme si ce n'est que le plan était pensé d'avance.)
Le lancement officiel de «Rendez-Vous 87» a lieu le 5 février 1986,
l'URSS viendra disputer à Québec deux rencontres contre une équipe
d'étoiles de la LNH. On y présente la mascotte de l'événement,
Badaboum. Après 95, elle apparait depuis lors des événements corporatifs
de la Fondation de Marcel Aubut, en portant un chandail de la fondation au numéro 96. Rendez-vous '87 se 
donnait également la mission de reléguer aux oubliettes le flop des Grands Voiliers, en 1984, et l'image 
négative qui collait à Québec. «Elle traînait une mauvaise réputation depuis cet échec» dit Aubut. Le coeur 
de l'Armée rouge, le ballet Bolchoï, des artistes et des expositions en tous genres ont entouré deux matchs 
de hockey, du festival du 9 au 13 février 1987. Londres et Paris interdisaient aux deux avions de l'armée 
soviétique d'atterrir même s'ils transportaient le Chœur de l'Armée rouge. «Ils ont été retournés à Moscou. 
Il nous a fallu négocier pour obtenir l'autorisation, explique Aubut. Heureusement, je comptais sur le 
premier ministre Brian Mulroney, président d'honneur de Rendez-vous '87, et Lucien Bouchard, 
ambassadeur du Canada à Paris» dit Aubut. Aubut avait convaincu le premier ministre Mulroney, le 
président américain Ronald Reagan et Andreï Gromyko, président du Présidium du Soviet suprême, de 
livrer par vidéo un message de paix lors du gala au Grand Théâtre de Québec. Deux matchs ont été disputés 
les 11 et 13 février au Colisée de Québec. L'équipe soviétique avait accepté un cachet de 80 000 $US. 
Quelques mois plus tard, l'URSS et le Canada se reverront en finale de la coupe Canada… les Nordiques 
allaient éventuellement repêcher Andrei Khomutov, Vyacheslav Bykov, Valeri Kamensky, qui avaient 
participé en 1987, puis d'autres russes comme Alexei Gusarov, Sergei Milnikov et Andrei Kovalenko, dans 
les années qui allaient suivre... [386,387,388] (Badaboum est très important, c'est une mascotte créé pour 
représenter la mondialisation, c'est la guerre «boom!» symbolique contre le nationalisme, Aubut voulait 
revamper l'image de Québec dit-il. Évidemment on peut penser au Choeur de l'Armée Rouge comme étant 
dans la suite logique du maître d'orchestre Tabachnik, présent à Québec pendant ces années. La France et la 
Grande-Bretagne n'y faisait même pas confiance pour un escale. On voit encuite la collusion d'Aubut entre 
Mulroney et Bouchard, lequel est à la source de la fondation de la CAQ mondialiste. Où étaient les Stastny?
Dans les gradins... C'est sous l'apparence du globalisme, de la paix mondiale, que les élites installent leurs 
pions afin de détourner les gouvernements, usurper les ressources nationales, installer les mesures 
coercitives, démarrer la troisième guerre.) Luke Harding writes that documents show Czechoslovakia spied 
on Trump during the 1970s and 1980s, when he was married to Ivana Trump, his Czechoslovakia-born first 
wife. KGB may have opened a file on Trump as early as 1977, when he married Czech model Ivana 
Zelníčková. Harding asserts that the top level of the Soviet diplomatic service arranged his July 1987 
Moscow visit. [389] (Trump, la tête des Israëliens mondialistes qui contrôlent maintenant les américains, fait 
une visite à Gorbatchev en 1987, qui dirigea l'URSS entre 1985 et 1991, un peu après que les Stastny se 
soient infiltrés, c'est-à-dire que les pions étaient déjà placés et la rencontre n'était pas une planification mais 
un aboutissement; en réalité la Guerre Froide c'est l'histoire d'un impérialisme et d'un contrôle international 
sur les guerres, le nucléaire, mais outre l'opposition URSS/USA, l'idéologie est la même; s'ensuit la chute 
du mur de Berlin, le 11 septembre et le coronavirus. Or on sait que la tête russe réelle était Putin, et là on 
voit l'exacte pattern avec Labeaume et Aubut, prendre le contrôle municipale, installer les pions c'est-à-dire 
la privatisation de l'État pour ensuite monter au gouvernement. Putin est envoyé en 1984 suivre un cours 
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annuel de formation continue du KGB. À partir d'août 1985, il officie, pour son premier poste à l'étranger, 
à Dresde en RDA, officiellement comme employé consulaire, en fait pour recruter des espions en tant que 
major des services secrets russes. Il accepte alors la proposition d'Anatoli Sobtchak de passer dans son 
cabinet à la mairie, tout en restant officiellement officier opérationnel supérieur du KGB local. De 1992 à 
1996, Poutine est l’une des personnalités les plus influentes de la politique municipale, l'«éminence grise» 
du président du Conseil de la ville. Bienvenue dans le pays de la poutine, créé par Le Roy Jucep en 1964, 
ou au restaurant La Petite Vache fondé en 1966 par Henri Provencher. Pourquoi les têtes sont en bas? Les 
élites ont premièrement voulu prendre la capitale, la ville de Québec, car le gouvernement du Québec a été 
créé pour servir le peuple et gère seulement les institutions et fonds publics, il n'a pas de main-mise sur 
l'industrialisation.) L'accolade controversée de Marcel Aubut avec le président russe Vladimir Poutine 
aux Jeux olympiques d'hiver de Sotchi 2014. «J’ai reçu le chef d’État du pays qui nous recevait [à la 
Maison du Canada] et les Canadiens l’ont accueilli avec beaucoup d’enthousiasme... Nous autres, on n’est 
pas dans les débats publics, nous, on fait du sport.» [390] Les agents russes au Québec : (Les Stastny sont 
arrivés en 1980, ont commencé avec les Nordiques et ont passé ailleurs, Peter passe aux États-Unis en 1989.
Anton joue avec les Nordiques de 1980 à 1989, puis passe en Suisse dans le canton de Fribourg. Marian 
Šťastný de même y va en 1986, à Sierre du canton du Valais. Évidemment on se poserait des questions sur 
des liens entre la Suisse des années 1987, au temps où l'OTS commence à s'établir de Suisse vers le Québec;
ces deux cantons de Fribourg et Valais ont été visé par les suicides collectifs de 1994.) [2012] «Le Canada, 
et le Québec en particulier, est l'endroit propice pour bâtir un [faux] historique, créer des légendes, 
explique Raymond Boisvert, ex-directeur adjoint du (SCRS). D'abord, le passeport canadien est idéal pour 
voyager dans le monde [même les tueurs du Mossad l'ont utilisé]. D'autre part, il n'y a rien d'étonnant pour
un Canadien de se trouver aux États-Unis pour le travail ou les loisirs.... [le] cas d'un généalogiste de 
Hudson qui avait fourni à un agent du KGB, officiellement en poste à l'Organisation de l'aviation civile 
internationale à Montréal, le dossier complet d'un bébé mort du secteur. L'espion avait tous les documents 
et les informations nécessaires pour créer une fausse identité. «Avec Vladimir Poutine aux commandes, au 
contraire, on les utilise pour la propagande, on souligne les efforts qu'ils ont déployés.» Paul William 
Hampell... se trouvait au Canada depuis au moins 1995. Il était aussi soi-disant l'auteur d'un livre de 
photos intitulé My Beautiful Balkans, dont La Presse a obtenu un exemplaire. Il s'agit certainement d'une 
fabrication du service de renseignement extérieur (SVR) pour parfaire sa légende.» [391] (Legault un agent 
russe? Non.... mondialiste oui.) Le 29 mars 1979, un appareil F-27 de Québecair s'écrase près de 
l’aéroport de L’Ancienne-Lorette, 17 personnes sont mortes, et 7 ont été blessées. Le pilote est le 
commandant André Bessette, un ex-pilote des Forces armées canadiennes. Le commissaire-enquêteur sur la 
sécurité et le bien-être des usagers du transport par autobus, Robert Jodoin, fait partie des victimes. Le 
ministre péquiste des Affaires municipales, Guy Tardif, avait pris un billet sur le vol, mais il a annulé sa 
réservation. Le député libéral de Saint-Laurent, Claude Forget, qui avait prévu prendre le vol de Québecair, 
embarque finalement dans un appareil d’Air Canada. Une survivante souffrant de PTSD, Johanne de 
Montigny, est devenue psychologue pour aider les gens troublé, ou en fin de vie. (On retrouve les mêmes 
modus : des agents utilisent souvent les aéroports, 1979 année d'entrée dans la LNH des Nordiques suivit de
la décision d'Aubut de faire venir les Stastny à Québec. C'est toujours douteux ces annulations de dernières 
minutes, le Titanic en était plein... à la limite une seule réservation cela peut passer mais un changement de 
dernière minute... Claude Forget était de ceux qui voulaient moderniser les usines de la Société Asbestos, 
racheté par Labeaume. Sa femme, Monique Jérôme-Forget, siège comme libéraux du Québec depuis 1998, 
devient une tête dirigeante du gouvernement Charest. Elle a introduit au Québec le concept de partenariat 
public-privé. Bref, Robert Jodoin et Guy Tardif étaient des péquistes, possiblement visés.) On apprend que 
Claude Forget est un proche de Charles Sirois : "Il s'attaque aux problèmes les plus difficiles, mais le fait 
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avec un enthousiasme qui ne se dément pas", raconte Claude Forget, qui a travaillé étroitement avec lui 
entre 1994 et 1998, notamment à titre de coauteur du livre Le médium et les muses, qui porte sur la société 
de l'information. "It is relatively easy to point to the absence of demand for many of the anticipated 
products and services that will be carried on the I-Way, the transformation of telecom carrying capacity 
into a mundane 'commodity' bought and sold on the basis of lower and lower prices is virtually certain to 
occur." Sirois and Claude Forget wrote in The Medium and the Muse.  [392] Des rumeurs voulant que des 
membres du cabinet de René Lévesque se trouvaient à bord du vol 255 se mettent rapidement à circuler. Le 
bureau du premier ministre y met fin en soirée en annonçant qu’aucun député ne figure sur la liste des 
passagers. [393] (C'est un fait d'une importance capitale, compte-tenu du fait que Sirois est anti-
indépendantiste, qu'il a pris contrôle du pays avec Legault, qu'il aurait pu être impliqué dans un complot 
contre René Lévesque, et que son ami s'est miraculeusement désisté de prendre l'avion.) Between 1980 and 
1984, Sirois acquired seven small businesses in related sectors (interphones, pagers and radio transmitters) 
in the regions of Saguenay and Quebec City. (Autrement dit, il avait des accès wireless comme sur des 
dispositifs d'avion?) "Le 29 mars 1979, en pleine négociation AMH-LNH, Aubut et le journaliste Claude 
Bédard devaient s’envoler à destination de New York. Pour des besoins d’horaire personnel, Aubut avait  
fait modifier les réservations. Au lieu de partir sur le vol de Québecair, ils décolleraient plutôt à bord d’un 
avion d’Air Canada" [394] Quelque part après avril 1984, les Nordiques luttent pour le premier rang de la 
division Adams avec les Canadiens de Montréal. Au Forum, le match décisif en quart de finale... On se 
retrouve en prolongation, dont Peter Stastny fera son affaire. Des milliers de partisans en liesse accueillent 
les Nordiques à l'aéroport de l'Ancienne-Lorette. [395] (Bref il semble que Aubut connaisse très bien 
l'aéroport où passe aussi Stastny et Québecair.) Le 22 janvier 2021 à Radio X, Jeff Fillion nous livre un 
témoignage de la part de Claude Bédard, venu auparavant sur Radio Pirate : Claude prenait part dans le 
choix du nom des Nordiques, les Écureuils, les Moufettes, tous les animaux y ont passé. Claude s'est battu 
contre plusieurs maires, la relation entre Marcel Aubut et L'Allier n'était pas bonne. Mais Claude était très 
proche de Marcel. Ils se sont entendus sur une négociation pour créer les Nordiques avec les 3 autres clubs 
de l'AMH. Une signature devait avoir lieu à une conférence de presse le 30 mars 1979 à New-York, avec 
John Ziggler (?). Claude prend les billets au bureau de Québecair le 29 mars, et il attend Marcel pour aller 
vers Montréal, puis vers New-York. Premier appel pour l'embarquement, second appel, Marcel n'est pas là. 
On lui confirme qu'un autre vol avec Air Canada se fait 30minutes après; il transfert les tickets. Arrive 
Marcel 5 minutes avant le départ de Québecair, ils décident de prendre Air Canada. Le vol d'Air Canada 
reste figé au sol, alors que le transfert à Montréal doit avoir lieu bientôt. Rendu à New-York, le manager de 
l'hotel [Warwick] leur donne chacun une feuille avec des numéros à appeler en urgence dans leur chambre. 
La femme de Claude pleurt parce qu'à la radio et au Journal de Québec où travaillait Claude comme 
journaliste sportif, les pages étaient faites avec le crash de Québecair et leurs photos. Le premier policier 
arrivé sur l'accident était Pierre Gagné, le père de Simon (LNH 1999) et de Jeff Gagné; il a vu des têtes 
arrachées. L'histoire de Claude et Marcel était connue de peu de gens. (Tout comme s'il savait qu'il allait se 
rendre à NY, tout en manquant le vol de Québecair, car c'est une signature importante qu'on ne saurait raté 
en tant qu'homme d'affaire.) Selon le témoignage de Claude Bédard lui-même : "Le même après-midi [29 
mars 1979]... la secrétaire de Marcel m'appelle et me dit 'Marcel demande de vous rendre à l'aéroport un 
peu plus tôt pour s'occuper de son billet et de sa carte d'embarquement parce qu'il va arriver, vous le 
connaissez, il va arriver à la dernière seconde'... 2e appel, pas de Marcel. Et là 3e et dernier appel 
[d'embarquement pour Québecair], et là j'ai 'oui il y a un problème'. Entre-temps je rencontre un ami que je
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connaissais, je me mets à jaser avec, il dit 'non, je vais manquer mon vol, je prends Québecair', je dis 'la 
dame quand je suis arrivé tout à l'heure m'a dit qu'il avait un autre vol aussi d'Air Canada'. 25 minutes plus
tard, c'est rare que tu vois ça à Québec, deux vols pour la même place, si rapproché... J'ai fait les 
changements [de billets], je reviens à la porte, arrive Marcel. 'Avoye, avoye, avoye, on se dépêche, on se 
dépêche', j'ai dit 'Marcel, court pas, on a du temps'... Descend à Montréal, en descendant il y a quelqu'un 
qui m'accroche à la porte, en rentrant à l'aéroport, il dit 'Mr. Bédard avez-vous vu le crash?', là Marcel 
m'arrache l'autre bras et dit 'vient-en, vient-en, on n'a pas le temps de jaser, vient-en'... Grâce à Marcel on 
l'a manqué." [396] (On voit une double préméditation, d'abord l'appel de prendre les billets pour Marcel, 
ensuite son arrivée au 3e appel avant embarquement, comme s'il l'avait attendu; et surtout le fait que Air 
Canada et Québecair ont des ententes d'échange de billets et qu'ils mettent deux vols de Québec.) Des 
joueurs et Desmarais : Benoît Perron de CISM avait décidé d'aller voir le domaine Sagard des Desmarais 
en 2006, il réussit une entrevue avec un jardinier; on apprend que Stéphane Quintal et Vincent Lecavalier 
sont venus jouer au golf la semaine d'avant. Or, quand on regarde le parcours de la LNH de ces deux 
joueurs, on s'aperçoit que tous deux pendant le lock-out de la saison 2004-2005 sont allés jouer à l'étranger, 
Lecavalier pour l'équipe russe Ak Bars Kazan et Quintal pour l'équipe italienne Asiago où d'ailleurs il 
termine sa carrière. [397] 
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- Des liens entre Aubut et Labeaume avant la vente des Nordiques : dès 1982, Aubut participe à un 
débat sur la langue française et la politique avec Jean-François Bertrand, avec lequel Labeaume est associé 
depuis 1976; un débat qui dure depuis 2 ans... [398] [January 11, 1980] "Marcel Aubut, president of the NHL 
team, says that in future all announcements will be made In French only... because only English is used in 
almost all other arenas in the NHL.... Jean-Francois Bertrand, Parti Quebecois member of the national 
assembly for Vanier, said he was filing a complaint with the French language commission concerning 
English-only billboards posted for last Sunday's Nordiques-Red Army match here." [399] [12 février 1980] 
Aubut dit : "La décision du français ici, est dans la ligne de pensée du club qui est celle de promouvoir 
cette image canadienne-française du club... deuxièmement, comme on a toujours dit, à talent égal, nous 
préférons de chez nous, Canadien français. Troisièmement, nous portons un fleur de lis... partout en 
Amérique. Ces trois éléments là, ça prouve réellement que nous avons dans notre ligne de pensée le vouloir 
de garder cette image de chez nous, cette image canadienne française que l'on veut pas du tout politiser... à 
savoir c'est un produit de chez nous." [400] (Qu'est-ce donc le plan de Marcel Aubut avec le Français, créer 
une référence identitaire afin de contrôler l'image de la fierté nationale, pour cause d'avoir fait collusion 
avec les russes iconoclastes, et pouvoir renverser toute révolution québécoise. La préférence pour les 
Québécois est vraisemblablement fausse puisque c'est lui qui est allé chercher les russes en 1980 et 1987.) 
En 1989, Jean-François Bertrand a voulu succéder à Jean Pelletier comme maire de Québec, mais a été 
battu par Jean-Paul L'Allier. Apparemment la cause tient à un lieu de Québec où Aubut voulait mettre son 
nouveau Colisée, le Trou de la Grande-Place. [401] (C'est donc Bertrand qui devait prendre contrôle de la 
mairie, fort probablement forcer le Colisée, ce que Labeaume a réussit à reprendre des années plus tard. 
L'Allier était resté démocratique en faisant un sondage de participation où les villes avaient refusés.) Des 
liens entre Aubut et Labeaume - Innovatech : Claude Blanchet, PDG du Fonds de solidarité de la FTQ, 
un des principaux actionnaires des Nordiques empoche son dû. Dans The Gazette, Michael Farber note: 
«Grâce au Fonds de solidarité, les Nordiques sont, plus que jamais, l’Équipe du Peuple.» [402] Labeaume a 
siégé au conseil d’administration d’Innovatech Québec de 1997 à 2005. "ATTENDU QUE monsieur Marcel
Aubut a été nommé membre du conseil d’administration de la Société Innovatech Québec et Chaudière-
Appalaches par le décret 134-94 du 12 janvier 1994 pour un mandat de trois ans". [403] (Bref comment 
Labeaume n'aurait pas connu Aubut, le plan du Colisé, ses tendances pédophiles faites ouvertement? Donc 
après la vente des Nordiques qui n'étaient qu'une opération iconoclaste quelques mois avant le référendum, 
lui fait encore confiance comme «l'homme de la situation» pour Québec?) Aubut et Sirois participent 
encore ensemble en 2004 dans Groupe Les Ailes de la Mode inc. [404] "D’ailleurs, les rencontres avec des 
dirigeants d’entreprise foisonnent: les représentants de Mittal, Alcoa, SNC-Lavalin et Résolu, les 
Desmarais, Michael Sabia, Marcel Aubut, Alain Bouchard, etc. Que ce soit dans les sommets ou au club 
357C, tous ont un accès aisé à la première ministre." [405]
- Aubut et les rituels sataniques des Olympiques 2012 : [May 30 2012] More than 13,000 people 
worldwide have sent letters to the International Olympic Committee to protest the role of mining giant Rio 
Tinto in the upcoming Olympic Games. The letters, a reaction to the lockout of 780 workers in Alma, Que., 
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have been sent to IOC President Jacques Rogge and to Marcel Aubut, president of the Canadian Olympic 
Committee, the union said. Rio Tinto (NYSR:RIO) supplied the metal for the 4,700 medals that will be 
handed out to gold, silver and bronze medal winners at the London 2012 Summer Games and the 
Paralympics. "People around the world are telling the International Olympic Committee that Rio Tinto does
not share the Olympics' values and has no place on the podium," said Marc Maltais which represents the 
locked-out workers in Quebec. The letters sent to the Canadian Olympic Committee urged Aubut to "use 
influence as president of the Canadian Olympic Committee to have Rio Tinto thrown off the Olympic 
podium," the steelworkers said in a news release." Canadian Olympians and athletes from all over the world
will be forced to wear medals tarnished by a company whose behaviour contradicts the ideals of the 
Olympic movement and whose record shows a lack of respect for its workers and for the very principles of 
social responsibility embraced by the IOC. [406] En novembre 2011, Marcel Aubut a été nommé président du
conseil d'administration de la minière torontoise Century Iron Mines, qui détient le plus grand nombre de 
titres miniers de fer au Canada, en grande partie situés au Québec, où elle projette deux développements 
miniers. (Plusieurs points important ici, comme je le décris dans le Tome 1, et qui est un fait bien reconnu, 
l'ouverture des JO de 2012 à Londres est une grande mascarade mondialiste qui inclut toute sorte de concept
comme le coronavirus, des enfants malade au lit, la montée de l'industrialisation, finissant avec les 5 
anneaux des continents mis en un feu mondialiste filmé sous un angle laissant voir le 666; la seule 
explication en prend plusieurs pages. Tout d'abord Aubut ne plaidera rien puisqu'il est lui-même un 
usurpateur de nation, secondement il démontre qu'il amène la participation du Québec dans la conception 
même des rituels. Il est de ceux qui seront accusé d'harcèlement ou attouchement comme membre 
olympique, un parmi plusieurs. Rio Tinto étant l'une de ces entreprises québécoise, Alcan, qui s'est fait 
prendre au nom des mondialistes. Concernant l'article suivant sur les déchets nucléaire, sachez qu'il y avait 
une polémique aux JO 2012 car le site étant installé sur une décharge.) Le pergélisol : Deux chercheurs de 
l’Université Harvard ont démontré qu’entre 1977 et 2014, Exxon a tenu un double discours systématique 
sur les effets des changements climatiques. Ils ont analysé 187 documents entre 1977 et 2014. Plus de 80 % 
de leurs publications scientifiques et de leurs documents internes reconnaissent que le changement 
climatique est réel et est causé par les humains, alors que 81 % des tribunes parues dans le New York Times 
expriment un doute à ce sujet. Selon Greenpeace et l’Union of Concerned Scientists, entre 1998 et 2005, 
Exxon a également versé 30 millions de dollars américains à des organisations ayant un discours 
climatosceptique. L’Impériale, qui est la filiale canadienne d'Exxon. En 1989, la compagnie commande une 
étude pour savoir si un éventuel dégel du pergélisol dû aux changements climatiques pourrait nuire à la 
construction d’un pipeline, dans les Territoires du Nord-Ouest. L’Impériale semait le doute publiquement 
sur les changements climatiques, et à l’interne, elle la prenait en compte pour le projet Sable au large de la 
Nouvelle-Écosse. En 1996, les plans prévoient des ajustements pour tenir compte de la hausse du niveau de 
la mer due au réchauffement de la planète. [407] (Donc ils font des études climatiques seulement pour 
pouvoir mieux profiter des ressources, comme de provoquer le dégel du pergélisol pour en retirer des 
métaux simples ou rares; l'exploitation des sables bitumineux étant la cause du non-respect des accords de 
Kyoto. Cela explique pourquoi on veut mettre des déchets nucléaire sur les banquises)
- Scandale Monique Jérôme-Forget, puis Aubut, Labeaume, jusqu'à la CAQ : Perte de 40 milliards, 
une peanut : Mars 2009, la ministre Jérôme-Forget annonce qu'il n'y aura pas de commission parlementaire
spéciale sur les pertes de 40 milliards de dollars à la Caisse de dépôt et placement du Québec. Le ministre 
de la Justice du Québec, Jacques Dupuis : «Là, le PQ et Legault [François] ont fait toutes sortes de 
demandes en séance de travail, y compris retarder les travaux au mois d'avril.» [408] Monique Jérôme-
Forget, présidente du Conseil du trésor de 2003 à 2008 et ministre des Finances de 2007 à 2009 sous 
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Charest, est aussi responsable du scandale de la SIQ haussant de 39 millions $ par année le frais de location 
pour loger la fonction publique. Le 8 novembre 2019, le nouveau commissaire à la lutte à la corruption 
Frédérick Gaudreau ferme le dossier définitivement... [409] Au moment où elle est ministre des Finances 
en 2008, Couillard est ministre de la Santé : SNC-Lavalin voulait utiliser Philippe Couillard dans le cadre
de son opération charme pour corrompre l’un des fils du dictateur libyen Mouammar Kadhafi.  La firme 
avait prévu donner une formation de six semaines à Saadi Kadhafi lors d’un de ses voyages à Montréal; il 
était prévu que M. Couillard donne une présentation privée d’une heure à Saadi Kadhafi en avril 2008. 2 
millions $ en dépenses somptueuses de restaurants, de vêtements, d’hôtels et d’escortes ont en effet dû être 
acquittées par l’entreprise. [410] «On devait voir à sa sécurité, et ç'a dégénéré... C'étaient quatre gardes du 
corps qui étaient des contractuels pour ce contrat, pas des employés réguliers», a reconnu Isabelle Panelli, 
porte-parole de Garda World, en entrevue avec La Presse. Les gardes du corps auraient tout payé, souvent 
grâce à une « petite caisse » remplie par SNC-Lavalin. Saadi Kadhafi était déjà venu au Canada en 2001, en
2005 et en 2006. Mais au début de l'année 2008, à l'invitation de SNC-Lavalin, il est venu s'installer pour 
plusieurs mois à Montréal et à Toronto. Il disait souhaiter en apprendre plus sur les pratiques d'affaires nord-
américaines, perfectionner son anglais, rencontrer des maires et des politiciens. [411] (Ce qui devient 
intéressant c'est que Kadhafi fait une rencontre en juin 2009 à la Villa Doria Pamphili en Italie, un lieu 
globaliste, il y arrive avec 300 servantes dites Amazones, un nombre qui souligne le Club de Rome ou 
Comité des 300, dont on se rappelle les liens à l'OTS; la villa est un lieu lié à l'histoire de Sparte d'où vient 
la légende des 300 guerriers. Il y rencontre le PM Italien Silvio Berlusconi, entré au pouvoir en 1994, 
accusé de fréquentes relation avec des mineures et de liens avec la mafia. [412,413] Son successeur Mario 
Monti participera à la rencontre des pédophiles en Crimée avec Blair en 2013. Rapport à GardaWorld? 
Christian Paradis à l'automne 2009, alors qu'il était ministre des Travaux publics, avait séjourné au gîte de 
l’homme d’affaires Marcel Aubut; or on sait qu'Aubut est consommateur de jeunes filles vue les plaintes 
publiques. En 2016, Paradis devient vice-président principal, développement stratégique des services de 
protection au Canada chez GardaWorld, il aura pour mandat de convaincre les différents ordres de 
gouvernement au pays de privatiser la sécurité publique. Jacques Lamarre de SNC-Lavalin a aussi des liens 
avec Aubut à travers sa firme Heenan Blaikie, Lamarre est aussi un actionnaire du journal Le Devoir où est 
aussi Denis M. Sirois le frère de Charles Sirois, fondateur de la CAQ.) Forget et Tony Blair : Madame 
Forget dit à l'Assemblée Nationale en 2003 : «...je parle de Tony Blair... dans un partenariat public-privé, 
ce n'est pas de la privatisation justement, l'État garde toujours la maîtrise de l'objectif et la maîtrise des 
services qui vont être offerts. Donc, on ne se déleste pas de nos responsabilités.» [414] Le premier ministre 
britannique, Tony Blair, a conclu des centaines de PPP depuis 1997 pour la construction, la rénovation ou la 
gestion d'infrastructures publiques (routes, prisons, écoles, hôpitaux). Selon Le Devoir, des hauts 
fonctionnaires de six ministères du gouvernement Charest, dont les ministères de Monique Jérôme-Forget et
Philippe Couillard, ont assisté dans la semaine du 8 mai 2004 à un séminaire donné par une délégation de la
Grande-Bretagne (PPP). S'y trouve Robert Finch, «Lord Mayor de la cité de Londres. (Bref les ministres de 
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Blair et sa corruption dans le domaine de la pédophilie soulève vraiment un doute. [415, 416] La cité de 
Londres est une sorte de lieu mondialiste à l'intérieur de Londres, ayant sa propre police, et où se trouvent 
les banques mondiales et autres du même genre.) Blair, Forget et la psychologie des noms : Monique 
Jérôme-Forget obtient un doctorat en psychologie en 1976. Pour appréhender les représentations des 
femmes politiques dans les discours médiatiques, l'on fait appel aux concepts de cadrage par la mise en 
relief de certaines caractéristiques. «To frame is to select some aspects of a perceived reality and make them
more salient in a communication text, in such a way as to promote a particular problem definition, causal 
interpretation, moral evaluation, and/or treatment recommendation for the item described» Page (2003) 
s’est intéressée à Cherie Booth l’épouse du premier ministre britannique, Tony Blair. Il est surtout question 
des différences dans la façon de nommer cette femme dans les médias. Ainsi, selon les éléments clés des 
articles, les journalistes utilisant le nom de «Cherie Booth» ou de «Cherie Blair» construisaient alors deux 
images différentes. [417] (Et Madame Forget devient la Dame de fer comme quoi elle aurait une certaine 
imperturbabilité économique, en réalité une complète nonchalance... la Bonne Mère, Mme Sacoche, Mme 
Pépine....) Au Forum Arts-Affaires de Montréal en 2012, y fait partie Monique Jérôme-Forget et Stephen R. 
Bronfman. [418] (Les Bronfman étant impliqués dans les réseaux pédophiles du NXIVM par Clare et Sara 
Bronfman, Clare est la fille de Edgar Bronfman Sr. et ce Stephen Bronfman du Québec est son neveu; 
autrement dit Stephen est le cousin de Clare Bronfman. Dans ce même Forum est Marie-Josée Nadeau 
laquelle fait parti du groupe de Concordia avec Michael Novak, un des responsables de la collusion avec 
Khadafi [419], Kathleen Weil la conjointe de Michael Novak est co-présidente de la campagne à la chefferie 
du PLQ et une proche de Philippe Couillard. Je reviendrai sur Corcordia à la fin et ses liens à Legault. 
Khadafi nous mène directement aux collusions avec SNC-Lavalin, vice-versa.)
- Quelques liens avec Labeaume? [2020] Luc Monty, sous-ministre des Finances du Québec depuis 2011, 
remplacera «sous peu» l’actuel directeur général de la Ville de Québec, il a notamment travaillé sous des 
ministres comme Monique Jérôme-Forget. «Je remercie M. Legault pour son leadership et sa grande 
contribution à la transformation de la Ville en une organisation municipale performante et agile, pour son 
expertise et sa rigueur en gestion financière et plus particulièrement son travail exemplaire dans la 
transformation des régimes de retraite municipaux.... Luc Monty apportera toute son expérience et ses 
compétences afin de mener Québec à son plein potentiel.» déclare le maire de Québec, Régis Labeaume. 
[420] 
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- La destruction médiatique d'une triple-
médaillée olympique québécoise : Myriam Bédard,
médaille de bronze aux Jeux d'Albertville en 1992,
double championne olympique de Lillehammer
(1994), témoigne dans le cadre du scandale des
commandites : certaines agences de communication
font du copinage de le PLC. Le scandale des
commandites désigne les tentatives, de 1997 à 2003,
du Parti libéral du Canada, alors au pouvoir, de
promouvoir à grands frais les avantages de rester lié
avec le Canada auprès des Québécois, tentatives
destinées à prévenir un vote favorable pour la
souveraineté du Québec. Au printemps 1999, elle
allait «vendre au ministre» un projet de 
sensibilisation aux agressions dans les écoles. Pour
le réaliser, Groupaction demandait 4 millions pour
une production de 500 000 $. «Jean Brault, de
Groupaction et le ministre Gagliano discutaient
ensemble du projet. Je me souviens que le ministre a
demandé s'il y avait quelque chose (un cachet) pour
moi là-dedans. [À ce moment], le gouvernement
fédéral cherchait à s'insérer dans les écoles du
Québec» a affirmé Mme Bédard. Jacques
Villeneuve payé pour la promotion du Canada :
La vrai déclaration est celle-ci : «En juin 1997 ou
1998, au Grand Prix de Montréal, dans la loge de
Normand Legault, Jean-Marc St-Pierre me dit que
Jacques Villeneuve est payé 12 millions de dollars
américains pour porter le mot «Canada» sur son
habit de course, et que cela est top secret. - Est-ce
que cette somme venait du programme de
commandites? - Mme Myriam Bédard: C'était pour
porter le mot «Canada». Je savais à cette époque
que le gouvernement donnait de l'argent pour
afficher le mot «Canada». Je n'étais pas au courant du scandale des commandites. C'est tout ce que je 
sais.» [421s] La Commission et les journalistes se sont penchés sur l'absence du «drapeau canadien» et tout le
monde s'est offusqué [422]. (Et oui, il y a une différence entre le délibéré d'un contrat secret et comment 
celui-ci sera rendu par la suite, ainsi la conséquence semble plus importante que le mot Canada. Photo : 
début et fin 1999. Fait marquant : dans Elvis Gratton 2, tourné à l'automne 1998 et sorti en juillet 1999, le 
manager de Gratton lui offre un habit one-piece tout rouge «comme Jacques Villeneuve» dit-il, suivit d'un 
gros plan sur la plaque de sa limousine «I love Canada») En 1999 son écurie avait 2 marques de cigarettes 
en commanditaires, elle avait mis la marque 555 bleu d'un côté et Lucky Strike rouge de l'autre; mais cela 
n'aura duré qu'une saison car à la fin de la même année Villeneuve aura eu sa voiture toute rouge et blanche 
et son co-équipier bleu. La page Wikipedia de BAR 01 le dit elle-même : «The FIA's regulations state that 
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both cars must have the same liveries, with only minor differences. A quick-fix design was created by having
a dual livery, where one side of the car had Lucky Strike branding and the other side had 555 branding. 
Both of these were cigarette brands owned by the team's parent company, British American Tobacco. It was 
only used for the 1999 season, as BAR then primarily used Lucky Strike branding. Jacques Villeneuve's car 
was to display Lucky Strike branding and Ricardo Zonta's car to have 555 branding. All mechanics' suits 
were also half Lucky Strike and half 555, apart from the drivers who had different suits and helmets. 
Jacques Villeneuve had the Lucky Strike branding on his suit and Lucky Strike on his helmet and Ricardo 
Zonta had the 555 branding on his suit and 555 on his helmet.» (C'est une guerre de symboles, il fallait, 
comme pour Myriam Bédard, s’approprier l'icône québécoise, ne pas faire valoir la province comme 
souveraine dans le monde. On remarque aussi le beau «Teleglobe» de Charles Sirois. Villeneuve a échoué 
dans sa saison 1999, les couleurs de BAR 002 en 2000 et BAR 003 en 2001 sont le Lucky Strike rouge sur 
fond blanc; il quitte en 2003.) Coderre : Bernard Thiboutot, un ancien employé de Groupaction, a expliqué 
que le président de l'agence, Jean Brault, lui avait versé 70 000 $ pour qu'il fasse deux contributions au PLC
(20 000 $) ainsi qu'un don à Denis Coderre (2000 $) et pour qu'il paie cinq personnes pour des services de 
nature inconnue (44 360 $). Groupaction reçoit ses contrats de Boudrias, un ministre de Jean Chrétien. En 
août 2001, Myriam Bédard affirme avoir rencontré Michel Tremblay de CKAC, pour un projet de capsules 
publicitaires sur les Olympiques de Salt Lake City. «Il m'a demandé d'attendre un peu parce qu'il travaillait
un projet similaire avec Denis Coderre, Travaux Publics et Coffin Communications. [..] Trois ou quatre 
jours plus tard, le ministre Gagliano a été envoyé au Danemark. C'est à ce moment que j'ai compris qu'il y 
avait une urgence. - Fallait-il faire un nettoyage ? - Oui, c'est ce que je pense». Paul Coffin, a fait face à 17 
accusations de fraude liées à des commandites. [423] Le 7 mai 2006, on apprend que Denis Coderre, alors 
ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, a été vice-président aux affaires publiques, en 1996-1997, 
pour le Groupe Everest. «On m'a dit que seulement certaines agences étaient autorisées à avoir des 
contrats du gouvernement. Je pense qu'il y en avait six, mais je ne peux pas vous les nommer. Je sais que 
Groupe Everest faisait partie du groupe, Groupaction et peut-être Communication Coffin, selon ce que j'ai 
su par la suite, mais à la toute fin.» Une multinationale de la gomme ont volé l'image d'une championne
olympique. Myriam Bédard poursuit le fabricant de la Juicy Fruit Wrigley de Chicago et l'agence de 
publicité BBDO de Toronto pour 725000$, pour avoir utilisé à son insu, pendant trois mois, une photo d'elle
altérée dans les autobus et le métro de Montréal ainsi que de Québec. On a effacé les marques de commerce 
et logo sur ses vêtements et équipements, éliminé ses cheveux, la rendant chauve, et noirci ses lunettes. Les 
lunettes fabriquées par Louis Garneau ont été noircies, le logo de Garneau qui apparaissait sur la tuque et le 
vêtement ont été supprimés de même que le sigle olympique et le numéro du dossard. «Sur la photo altérée,
je ressemble à un homme. Ce n'est pas compliqué, il ne me manque seulement que la barbe", a-t-elle 
déploré. BBDO s'est emparée de la photo de la championne olympique et l'a maquillée et PNMD, l'agence 
de Pepsi, a sans doute supervisé le texte. «1994 - le Québec se passionne follement pour le biathlon. Ah ! les
olympiques» (Or PNMD est géré par Alain Gignac, le même qui est en affaire avec France Chrétien 
Desmarais dans Precinomics, situé au même endroit à Boucherville, et qui veulent mettre la main sur les 
données de santé des québécois.) Son copain Nima Mazhari : Mme Bédard a affirmé que le Canada ne 
s'était pas engagé dans la guerre contre l'Irak grâce à son copain, l'écrivain montréalais Nima Mazhari, qui 
aurait donné des conseils à l'ex-premier ministre Jean Chrétien. [424] Mme Bédard a mis le cap vers les 
Etats-Unis le 2 octobre 2006 avec sa fille de 11 ans et son conjoint Nima Mazhari, afin de dénoncer "le 
terrorisme bureaucratique" dont le couple se dit victime. La preuve a révélé qu'elle n'avait pas avisé le père, 
Jean Paquet, de la date de leur départ, ni ne l'avait informé de leur destination précise et de la date de leur 
retour. 20 septembre 2007, Myriam Bédard est reconnue coupable de l'enlèvement de sa fille. En 2007, 
Mazhari a été reconnu coupable mardi d'avoir dérobé 20 tableaux de l'artiste-peintre Ghitta Caiserman-Roth
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entre 2001 et 2003. Il a aussi été trouvé coupable de possession de biens volés d'une valeur totale de 100 
000 $. Ghitta avec laquelle Mazhari a partagé un atelier à Montréal étaient évaluées à plus de 80 000 
dollars. Il a nié avoir volé les toiles. En 2007, Myriam Bédard fut reconnue coupable d’enlèvement, pendant
que Nima Mazhari subissait le même sort au sujet du vol des tableaux. Le 11 juillet 2013, Myriam reçut 
finalement une sentence de 45 heures de travaux communautaires pour outrage au tribunal, n’ayant pas 
respecté la décision d’un juge en privant son ex-conjoint de voir sa fille à l’automne 2006.
- Guerre des symboles aux plaines d'Abraham (1998) : Juste avant la campagne électorale québécoise de 
1998, M. Luc Bastien, libéral de longue date, a reçu, via sa firme Contrefort, un mandat de 10 000 $ de la 
part de la firme Commando Communications de Bernard Thiboutot, pour élaborer une stratégie de mise en 
valeur des plaines d'Abraham; «travailler sur l'aspect stratégique» du parc des Champs-de-Bataille, à 
l'époque «voisin du bunker», bureau du premier ministre du Québec. Bernard Thiboutot a avoué devant 
Gomery que le mandat n'avait rien à voir avec les plaines d'Abraham, mais avec la réalisation d'une 
recherche sur les enjeux régionaux au Québec, laquelle pourrait éventuellement servir à la campagne 
électorale de Jean Charest en 1998. Il s'agissait de trouver des façons d'entourer ce lieu de mots-symboles 
«Canada»; «utiliser le parc pour convaincre les gens de Québec que le gouvernement du Canada n'était pas 
un mauvais garçon». Luc Bastien admettait avoir été embauché pour rédiger «des fiches d'information sur 
les régions du Québec». L'organisateur libéral en chef de l'époque, Benoît Savard, avait précisé «C'est 
certain que le lendemain du déclenchement de la campagne provinciale, les classeurs de Contrefort 
n'étaient pas verrouillés. C'est comme si M. Bastien avait travaillé à la Chambre de commerce de Québec. 
Cela l'aurait mis à jour sur tous les enjeux régionaux.»  [425] Le Parti libéral du Canada a mis sur pied une 
opération secrète pour contrôler les effets des révélations de la Commission Gomery, une opération ayant 
coûté jusqu'ici environ 1 million et qui serait financée par les contribuables canadiens, selon le Ottawa 
Citizen, le 24 mai 2005. Le groupe chargé de l'opération serait en contact presque quotidien avec le bureau 
du premier ministre Paul Martin et avec le plus haut fonctionnaire de l'État, Alex Himelfarb. Il aurait été 
constitué tout juste après la formation de la Commission Gomery, en février 2004. 
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Autres collusions Legault-Sirois avant la CAQ – détournement de fonds gouvernementaux

- Legault et Sirois 1999 : Le Rapport annuel de l’Université du Québec et de ses établissements de 
l'année 2000 a été remis à François Legault, ministre de l’Éducation. On le trouve présent à la première
pelletée de terre annonçant la construction du nouvel édifice de la Télé-université dans le quartier St-
Roch à Québec; un projet financé dès 1999 où Charles Sirois a des intérêts. Un des membres du CA de 
la Télé-université est François Gilbert, vice-président et chef de l’exploitation Gestion Charles Sirois, 
aussi président de Anges Québec, société d'investissement dans de nouveaux projets, situé dans le 
même édifice que Telesystem de Charles Sirois. [426] (Autrement Legault fait dans le "lobyisme" pour 
Sirois depuis longue date.) En 2009, Télésystème limitée appartenant à M. Sirois demeure à la même 
adresse, que le FIER ID, a lancé à l'Assemblée nationale le député adéquiste François Bonnardel. Sous 
le même toit, a-t-il poursuivi, se trouve un organisme gouvernemental de «réseautage» dans le milieu 
des affaires. Anges Québec est présidé par François Gilbert, un ex-associé de Charles Sirois, a ajouté 
M. Bonnardel. Le FIER ID et les deux Fonds de la région de Québec (Cap-Diamant et Succès) ont 
investi dans une filiale appartenant à Télésystème, I Perceptions. M. Gilbert est un des gestionnaires du 
FIER Succès. «Est-ce qu'un investisseur peut démarrer un FIER, obtenir deux fois son investissement 
de l'argent des contribuables, siéger sur ce conseil d'administration et réinvestir ces fonds publics dans 
ses propres entreprises?». [427] (Bref collusion par-dessus collusion. Legault renchérit sur les collusions 
en dénonçant deux autres compagnies qui ne semblent pas liées directement comme pour changer le 
mal de place.) CIBC qui a été le maître d'oeuvre de la vente de l'Alcan à Rio en 2007 : En juillet 
2007, Alcan est passée aux mains de la multinationale anglo-australienne Rio Tinto pour près de 38 
milliards de dollars américains. Jim Prentice, qui a autorisé la vente d’Alcan à Rio Tinto, vient de 
passer du jour au lendemain d’un poste de ministre de l'Industrie/Environnement sous Harper à celui de
vice-président de la banque CIBC, banque que Rio Tinto avait mandaté en juillet 2007. Les contrats 
hydrauliques maintenant renouvelés sur nos rivières, pourquoi s’obliger à faire de la transformation ! 
[428] (C'est un vol pure et simple de notre hydro-électricité, car Alcan avait des contrats à vie avec le 
gouvernement du Québec pour l'exploitation de certaines rivières et centrales. Cependant en passant à 
des investisseurs américains, il n'est pas dit que le plan initiale était de vendre les rivières à des 
étrangers.) En 1995, Daniel Gagnier entrait au service de la compagnie Alcan. En septembre 2007, 
ancien vice-président d’Alcan, il a été nommé chef de cabinet du premier ministre du Québec Jean 
Charest. En novembre 2010, Gagnier était recruté par la pétrolière albertaine Talisman, Talisman était 
également celle qui allait couvrir la rémunération de M. Lucien Bouchard lorsqu’il a pris la tête de 
l’APGQ en janvier 2011; la CAQ étant né en 2011 de la rencontre de Bouchard et Legault. [429] (Bref 
on voit clairement les jeux de pouvoirs, tout comme pour Hydro-Québec, un dirigeant d'entreprise 
semble avoir joué un rôle majeur pour déposséder le Québec, il obtient un rôle-clé au gouvernement et 
persiste dans la privatisation de «société d'État» à savoir le pétrole d'Anticosti. Là où bien-sûr la 
collusion se fait est sur ces liens avec les fondateurs de la CAQ, Bouchard.) Le 4 décembre 2008, M. 
Sirois, qui est membre du conseil d'administration de la Banque CIBC depuis 1997,  est nommé au 
poste de président du conseil de la Banque CIBC. [430] (Oh oui, aucune collusion avec la CAQ, son 
fondateur impliqué dans la vente d'Alcan.) En vertu d’une clause de «force majeure» incluse dans une 
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entente secrète, révélée par Le Devoir, Rio Tinto vend à Hydro-Québec les surplus dégagés par les 
lockdown, 10M à $15M par mois. De plus, en prévision de la vente de l’Alcan à Rio Tinto, le 
gouvernement accordait un prêt sans intérêts de 400 millions $ à l’entreprise, remboursable dans 30 
ans. Des voix se font entendre pour réclamer la nationalisation des installations hydrauliques de Rio 
Tinto Alcan et compléter l’œuvre de René Lévesque de 1962. [431] Qui est Rio Tinto : Il a été établi en 
1873 que Hugh Matheson, premier dirigeant de Rio Tinto, effectuait des opérations mondiales de la 
drogue , il était appelé Jardine Matheson. Rio Tinto se trouvait au début de la Mer du Nord et, avec 
Texaco, ils ont utilisé les raffineries de BP. La société minière Rio Tinto Mines a été formé pour la 
famille royale britannique dans la fin des années 1950 par Roland Walter "Tiny" Rowland. Né en 1917 
à travers la filiation allemande illégitime, il était un fervent membre du mouvement de jeunesse nazi en 
1933. Roland Walter Fuhrhop and had been a Scharfuhrer (troop leader) in the Hitler Youth before his 
family moved to Britain in 1934. In September 1939, Rowland’s brother Raimund joined the 
Wehrmacht. Rowland became a private in the Royal Army Medical Corps. His father was once again 
interned, this time in the Isle of Man, and Rowland was to join him, in the notorious Peel camp for 
high-risk Nazi sympathisers after trying to arrange for the release of his father. In 1983, Rowland took 
over The Observer newspaper and became its chairman. Chief Executive of the Lonrho conglomerate 
from 1962 to 1994 (minière qui prit le nom de Lonmin). In March 1995 he was dismissed by the Board 
about association with Muammar al-Gaddafi. [26 août 2009] Saguenay, Le Federal Progress, qui bat 
pavillon de Hong Kong, dispose d'un équipage indien et est la propriété de l'armateur montréalais 
Fednav International. Le vraquier aurait pris sa cargaison de 35 000 tonnes d'alumine de Rocky Point 
en Jamaïque vers le 16 août à destination de Saguenay. Au total, sept barils remplis de cocaïne ont été 
retrouvés sous la coque du navire Federal Progress, arrivé au quai Duncan. Les services policiers et 
frontaliers ont effectué une importante saisie de drogue plus tôt cette semaine aux installations de Rio 
Tinto Alcan à La Baie. [432] (Et on mêle donc Kadhafi, qui a des liens avec SNC-Lavalin, Alcan racheté 
en 2007 par Rio Tinto, 2007 qui est l'investiture de Sarkozy avec l'aide des Desmarais et qui entretient 
lui aussi des liens avec Kadhafi.) Alcan - le déversement de la boue rouge : Avril 2007. L'accident 
environnemental d'Alcan a occasionné le déversement de 49 tonnes de boue rouge (9000 mètres cubes) 
dans les eaux du ruisseau du Capitaine et de la rivière Saguenay. Le conseiller scientifique du Sierra 
Club, Daniel Green, affirme que la vieille aluminerie du Complexe Jonquière a accumulé d'importantes
quantités de boue rouge, de mercure, de brasques contaminées au cyanure et de poussières de HAP. 20 
août 2008. Des employés d’une firme locale de sous-traitance exécutaient des travaux sur les conduites 
de boues rouges de l’usine Vaudreuil à Arvida; un employé a sectionné une conduite de six pouces et 
provoqué un déversement de 200 mètres cubes de boues rouges (résidu industriel alcalin abrasif) qui a 
duré environ une heure. [433]
- Le très corrompu maire Bourque : Pierre Bourque siège au CORIM, la succursale du CFR financé 
par la Fondation Bronfman et les Rockefeller, le Conseil des relations internationales de Montréal. Les 
deux mandats 1994-2001 de Pierre Bourque sont marqués par la multiplication des ententes avec des 
villes étrangères celles-ci passant de 3 à 24 en 2000. L’entente signée en 1998 avec Hiroshima offrira à 
la Ville de Montréal une cloche de la paix, placée au Jardin botanique qui sonne tous les 5 août à la 
mémoire des victimes du bombardement nucléaire de 1945. En 2007, il reçoit The Order of the Rising 
Sun, pour avoir contribué à introduire la culture japonaise et favoriser son histoire. (Comme je le 
démontrerai par la suite, Hiroshima est une pierre angulaire dans la montée du zionisme mondialiste, 
puisque le nom de la ville Hiroshima est celui de Jérusalem en grec Hierosolyma. Quel rapport entre 
Montréal et Hiroshima??? Aucun!! Le maire Bourque ne fait que suivre le narratif des banquiers juifs 
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mondialistes, ou zioniste, concernant le Japon, applique le symbole mondialiste à sa ville.) La priorité 
pour le maire Bourque restera cependant les liens établis avec Shanghai. Au nom de METROPOLIS, le 
maire Bourque fait campagne auprès des Nations unies et des institutions financières internationales 
(IFI) pour faire reconnaître le rôle des villes dans la lutte contre la pauvreté. Montréal International 
(MI) voit le jour en 1996 dans le but de favoriser l’accroissement des investissements étrangers à 
Montréal. (Il n'est donc pas surprenant de voir un partenariat entre Trudeau et des compagnies de 
vaccins chinois opérer à Montréal dès mai 2020, vaccins fabriqués à base de foetus vivant disséqués, en
vue d'une vaccination massive de Canadiens. «The trial vaccine Ad5-nCoV was co-developed by the 
Beijing Institute of Biotechnology and CanSinoBIO. The government of Canada announced that it 
would be providing $44 million to support and upgrade the National Research Council’s Montreal 
location. Ad5-nCoV was developed by the NRC and was made from fetal cells. [434 435]») Il fut élu pour 
comme maire de Montréal en novembre 1994, et réélu le 1er novembre 1998 jusqu'au 31 décembre 
2001. Dans un article très intéressant daté de décembre 1996 on lit «Monsieur Bourque et son «Comité 
des Sages», comme le disait dernièrement Pierre Bourgault, c’est le cheval de Troie de l’entreprise 
privée à l’hôtel de Ville de Montréal. Ils sont présentement à planifier la prise en contrôle de la très 
grande majorité des services de la Ville et la preuve est dans leur communiqué du 25 octobre 1996 soit,
45 projets potentiels de partenariat à la Ville de Montréal.... 128 poursuites contre les élu-es de Vision 
Montréal, parce qu’ils (elles) ont enfreint les lois électorales en acceptant de l’argent de plusieurs 
entreprises privées... Le comité Pro-Régie a jeté un regard très indiscret sur ce que sont les Sages du 
Maire Bourque : Charles Sirois, Président Téléglobe Membre du comité des sages de Lucien Bouchard
sur le groupe de travail sur l’entreprise et l’emploi; André Desmarais, Président de Power 
Corporation, siège au C.A. de Bombardier; André Caillé, Président du comité Président Hydro-
Québec/Gaz Métropolitain; Pierre Michaud, Provigo; Guy St-Pierre, Président SNC Lavalin et siège 
au C.A. chez Alcan Aluminum; Jacques Bougie, Président de Alcan Aluminum et siège au C.A. de Bell 
Canada. Membre du Groupe de travail sur l’entreprise et l’emploi formé par le Premier Ministre 
Bouchard» La liste du comité cite environ 25 membres. Le 29 septembre 2007, André Caillé se dit 
plutôt tenté par l'Action démocratique du Québec. En avril 2009, il est nommé président-fondateur de 
l'Association pétrolière et gazière du Québec (APQG) où il précède Lucien Bouchard. [436] (Je n'ai pas 
entré dans le sujet de Bombardier où André Desmarais siège, mais disons seulement que c'est Bain 
Capital qui avait investit dans la section Récréative/motoneige, et dont les actions ont possiblement été 
racheté par la suite, avec intérêts. Bain Capital qui est au centre des mondialistes, travaille en proximité
avec Blackstone dont Legault fait affaire pour vendre l'électricité, lesquels sont des meneurs dans les 
mesures coercitives et la gestion de crise, entre autre le coronavirus, des conseillers gouvernementaux, 
cela en usant d'intelligence artificielle. Pourquoi Provigo, elle sera vendue en 1998 à des anglais, la 
famille Weston; même chose avec Alcan vendue en 2007. Pour faire simple Bourque siège avec tous les
mondialistes qui déposséderont le Québec, les futurs fondateurs de la CAQ Sirois et Desmarais, mais il 
faut entendre que l'idée anti-souverainiste règnent déjà. Et bien-sur la personne-clé de 1996, Président 
d'Hydro-Québec, à partir de là les dirigeants d'Hydro se lanceront dans la collusion de la privatisation 
des énergies québécoises en quittant leurs postes vers des compagnies privées, pétrole et éolien.) 
Bourque vend et privatise La Ronde 2001 : 12 avril 2001, le comité exécutif de la Ville de Montréal 
a entériné la vente (privatisation) de La Ronde à la compagnie américaine Six Flags; la Ville a refusé de
rendre publiques les autres offres d'achat de La Ronde malgré les protestations de l'opposition qui 
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réclame une enquête. [437] Selon "La Presse", la Ville avait embauché l'été dernier le Groupe Millenium 
pour réaliser cette vente. Le chef de l'opposition, Michel Prescott, parle d'un conflit d'intérêts dans 
lequel se trouverait Jean Fortier, le président du comité exécutif de l'administration Bourque, un ami de 
Richard Bramucci le dirigeant de Millenium. Il a d'ailleurs travaillé pour Millenium, en 1989. [438] Or, 
La Presse a appris que ce dernier est depuis 12 ans un ami personnel de Jean Fortier, qui est dans les 
faits le numéro deux de la Ville sous le maire Bourque!!! «Et puis ? La Ville a bien le droit d'accorder 
des contrats à mes amis ! Tout a été fait dans les normes» a soutenu M. Fortier. [439] UN HOMME 
D’AFFAIRES montréalais projetait d’acquérir La Ronde avec le groupe français Astérix, a vu le projet 
lui passer sous le nez; Marc Robic affirme que son projet était aussi valable. «Astérix était prêt à 
investir 100 millions pour revamper La Ronde». [440] Marc Robic : «Price a reçu quatre ou cinq 
soumissions», explique M. Robic, dont la sienne et celle de Six Flags. Mais, au printemps 2000, le 
comité exécutif a décidé de retirer le dossier des mains de Price Waterhouse pour reprendre tout le 
processus à zéro.» (Encore là aucune collusion, que des coïncidences. Bourque n'est pas associé à 
Sirois ni Desmarais, il n'a pas entériné la privatisation, et la CAQ n'a aucun lien avec Sirois et associés 
dans le but de privatiser le Québec en entier, le mener à sa ruine. Parce que du papier, ça vaut bien plus 
chère que des acquis. Pourquoi pensez-vous que Six Flags doit payer 1$ symbolique pour les 
bâtiments? Parce que l'argent en question n'a aucune valeur dont le fondement aurait quelque valeur 
comme l'or ou des biens publics, depuis la création de la Fed en 1913; l'argent étant devenue une 
reconnaissance de dette seulement, aussi «cela ne vaut pas 1$» si on n'a aucuns biens, c'est pourquoi il 
donne 1$ symbolique, c'est le prix de nos institutions une fois vendue.) [Jan. 18, 2013] During his brief
tenure as the second-in-command to former mayor Pierre Bourque, Fortier says he was offered a bribe, 
blackmailed, pressured to shake down a city consultant to contribute to his political party, and even 
offered a chance to become the next mayor if he cooperated. Corruption touches other fields of 
municipal management, including computers, permits and zoning, he says. His story begins just a few 
weeks after he was elected to city council and tapped by Bourque to lead the executive committee in 
November 1998. Fortier also claims he was told by executive committee member Paolo Tamburello to 
ask a businessman Fortier knew to contribute to their party, Vision Montreal, because the acquaintance 
had landed a lucrative contract to find a buyer for La Ronde. Richard Bramucci’s company, Groupe 
Millenium, was paid $100,000 by the city to find a buyer for the amusement park. Bramucci also 
received an $888,000 commission on the sale. [441] (Qu'est-ce que novembre 1998, la date où Legault 
est élu au PQ, quel rapport? La machine à usurpation québécoise est enclenchée. Pas trop compliqué 
Fortier déclare à la Commission Charbonneau la collusion du contrat de vente.) Après avoir vendu La 
Ronde en 2001, Bourque se porte candidat aux élections provinciales de 2003 pour l'Action 
démocratique du Québec, dans la circonscription montréalaise de Bourget. Depuis l'ouverture du parc, 
dans le cadre de l'Exposition universelle de 1967, ses opérations étaient assurées par la ville de 
Montréal, de 1967 à 2001. Depuis avril 2001, le parc est géré par la compagnie américaine Six Flags. 
(Ce n'est pas surprenant de voir le très corrompu maire Bourque et André Caillé choisir l'ADQ. Vous 
avez compris, le complot de la CAQ est commencé depuis 1995 ou avant, et se poursuite encore 
aujourd'hui, déposséder le Québec, prendre la gouvernance, forcer l'agenda des élites.) Legault - 
membre du CFR de Montréal, le CORIM [442]
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Profile psychologique de Legault

- Legault et le complexe du Messie : Legault est pris avec le complexe du
Messie, c'est le fait de se croire le sauveur de la nation, peu importe s'il y a
épidémie réelle ou non; largement utilisé chez les juifs entre autre Menachem
Mendel Schneerson (1902 - 12 juin 1994). Selon Wikipedia : Cette forme de
croyance est le plus souvent rapportée chez les patients souffrant de troubles
bipolaires et de schizophrénie. Son opinion est automatiquement supérieure à
celle de ceux qui sont en désaccord avec lui. L’individu peut croire qu’il ou
elle est au-dessus des règles de la société et devrait bénéficier de
considération spéciales ou de privilèges. Ce sentiment peut la conduire à la
folie, de la simple manipulation, au viol ou l’abus sexuel. They have grandiose
self-images that veer towards the delusional, strong fixed beliefs that cause
distress or disability. Syndrome de Jérusalem : ils rêvent des années à cette
visite en Terre sainte, mais la réalité n'est pas à la hauteur de leurs fantasmes,
ils deviennent frustrés et se réfugient dans le délire. 1 200 personnes auraient
ressenti ce syndrome, à des degrés divers, entre 1980 et 1993,
66 % étaient de confession juive. [443] Les principaux
symptômes ressentis sont : anxiété et stress, désir d'isolement,
obsession de se purifier le corps (Trump est germophobe,
masque, Purel), proclamation de sermons, hallucinations, etc. 
Legault nie faire partie de la famille québécoise : [4
décembre 2019] «On a de grandes ambitions pour le Québec
et, pour les réaliser, il faut d’abord être une famille qui
travaille ensemble. Pour qu’on soit une famille, il faut quelque
chose qui nous rassemble. On doit être soudés par une base
commune : notre langue, nos valeurs, ce qu’on est. Ce n’est
pas être raciste que de souhaiter protéger cette base
commune.» En juin (2019?), le gouvernement a fait adopter la
loi 21, qui interdit le port de signes religieux aux employés de
l’État et aux enseignants — une loi contestée devant les
tribunaux. «Obtenir de meilleurs taux de diplomation et mieux 
dépister les difficultés d’apprentissage chez les enfants (de la
nation), ça prend du temps. Réduire l’attente dans le réseau de
la santé et s’assurer d’avoir une prise en charge des
patients sept jours sur sept, ça va être dur
(impossible).» [444] (Il nie être déjà une famille
puisqu'il veut être une «nouvelle famille» selon
«notre langue, nos valeur», c'est-à-dire les
mondialistes; il veut «une famille qui travaille
ensemble» avec «de grandes ambitions», à détruire
le Québec. Il sait exactement dans quel mur il s'en va
avec son langage double. On s'en rend pas toujours
compte, mais le rôle de l'Église au sein de l'État est
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celui de la «saine gestion», de saint homme, de la mentalité saine; aussi pensons à une représentation de 
sainteté, non pas les institutions de l'église actuelle ayant perdues leur crédit, c'est donc un rejet de la saine 
gestion.) 
- Legault est un gourou
: (Photo : classe de
l'école secondaire
Veilleux selon un Tweet
de Legault) selon
Myriam Keyzer,
originaire de Belgique,
qui a été sacrifié à une
secte du Québec où elle
était otage pendant 20
ans, les mesures
sanitaires sont sectaires.
D'après les informations
données dans l'entrevue
avec Denis Levesque,
comment elle fera les
manchettes en 1977, et
opérant encore
aujourd'hui, cette secte doit être les "Apôtres de l'amour infini", établit à Ste-Jovite (Mont-Tremblant). Le 
nom de la ville vient de saint Jovite, qui subit le martyre avec son frère Faustin. Le pasteur Jean-Gaston 
Tremblay est un antipape, il croit le remplacer, et la secte est plus un extrême religieux du genre austérité 
qu'un endoctrinement étranger à la religion. [445] On reconnaît comme signe le "bon père de famille", soit le 
premier ministre, qui apporte ses solutions, sa réalité sociale, une scission avec l'avant est créée envers ce 
qui devrait être. Il demande des efforts d'empathie, de protection des autres, guidée par une science invisible
(les données et recommandations de la santé publique sont indisponibles), il se veut rassurant. L'idéal est 
réellement d'amener une solution, mais ce futur est fantôme, et cela sert d'incitatif puissant dans la cohésion 
du groupe; il fait appel au sens du devoir (masques protectifs), de la mission à accomplir (le défi 28 jours). 
Il y adhère de plus en plus de gens et il doit structurer le groupe en le fidélisant (pot-de-vin, privatisation du 
Québec). Plus le groupe grossit, plus il faut réglementer.Les têtes fortes ou charismatiques, ceux qui sont 
articulés obtiennent le pouvoir par la parole et se démarquent. Certains deviennent lèche-cul, ils ont vite fait
de connaître les fragilités et forces des chefs, deviennent proche des chefs, et savent que s'ils les défendent 
envers et contre tous, ils deviennent les généraux. Alors l'utopie devient codifié, on développe une 
législation. (L'exemple parfait est Coderre qui s'est démarqué par ses tweets à la Trump, faisant l'apologie 
de Stephen Bronfman et des libéraux.) Pour éviter les soulèvements de la base de la pyramide sectaire, on 
rejette toute critique (acculé du terme complotiste), des plaintes (scientifiques) et sépare les gens (censure 
journalistique, arrestation, séparer les familles, isolation sanitaire). L'habitude du bruit, du mouvement dans 
la population, les amène à vouloir regarder le message télévisé; la programmation embarque. On terrorise 
ensuite le peuple sous la menace, la punition. On veut standardiser l'habillement (port du masque) pour 
uniformiser la pensée et le message de la première impression et de qui on a affaire. La révolte est 
individualisée, les idéologies prennent le pas sur le sens critique et les individus, lequel ne vaut rien dans 
une secte (absence de débats). Les discours sont répétés comme des mantras. Le gourou fait des crises 
noires et descend les adeptes insignifiants. Ceux qui sont désunis ne peuvent plus entendre le bon sens, 
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vidés de leur propre pensée, ils perdent l'intention, et la couleur des gens se perd; il n'y a plus de volonté, de 
goût. (Arc-en-ciel "Ca va bien aller!", émotion faciale cachée). Suit la déstructuration et la destruction de 
l'espace interne à l'individu (suppression de tous les droits constitutionnels). [446] (Un des hics de la 
philosophie mondialiste, c'est qu'elle s'insurge contre la société moderne capitaliste, or si cette société dans 
les plus aisés du monde, le Québec, est la leur, comment quelqu'un s'opposerait-il à sa chute qui est la leur? 
Vouloir sauver la société, vouloir sauver les gens, n'a de sens que s'ils sont eux-mêmes moraux, mais après 
que le message d'indépendance morale soit passé, ce choix est le leur, et la chute est leur. Autre problème : 
l'argent n'a de sens que parce que l'on respecte une entente, écrite sur papier, mais si le tissu social est 
attaqué, l'entente n'est plus respectable, l'argent ne vaut à ce moment que pour les "endoctrinés" et sa valeur 
réelle est de facto anéantit. Puisque la résistance au niveau des PME ne s'est pas produite par la 
désobéissance civile face à des décrets injustes, se pliant donc aux mesures pour ensuite contester sous le 
bail des dirigeants, ceux-là acceptent la ruine.) 

446 Chaîne Youtube Les sentiers du Réel, OTAGES DU SILENCE, https://www.youtube.com/watch?v=7tiof3VdTl0



Propagande caquiste (2006) : Construction schizophrénique d'un leader québécois.

- Construction d'une persona dans la série
François en série (2006-2007) : Le personnage de
François est dans une période charnière de sa vie, il
passe de questionneur, un trait qu'il possède depuis
son enfance et qui fait parti de son emploi actuel à
faire des sondages, au questionné. Il est en pleine
formation de sa persona, et on voit apparaître
«l'artiste en toi, la femme en toi, l'enfant en toi,
etc...». Wikipedia nous décrit : en design ou en
marketing, un Persona est une personne fictive qui se
voit assigner une série d'attributs qui enrichissent son
profil afin de représenter un groupe cible; les équipes
de conception (designers) créent des scénarios
d'utilisation d'un service tandis que les équipes commerciales définissent une stratégie de positionnement, 
de promotion ou de distribution. Selon Carl Jung, le moi peut facilement s'identifier à la persona, conduisant
l'individu à se prendre pour celui qu'il est aux yeux des autres et à ne plus savoir qui il est réellement. (Tout 
le monde s'y met, sa mère, ses personas, pour l'aider à devenir un être moral, on dirait la construction d'un 
leader idéalisé. Et voilà que nous avons un sauveur! Oups, une image de sauveur. On assiste à la création 
d'un leader artificiel où il prévoit les imprévus et instaure un caucus politique après s'être formé une 
personnalité. La Bible nous dit la même chose, que 'nous sommes tous membres les uns des autres', le 
problème c'est qu'elle ne fait pas référence à des personnalités publiques «en soi», mais l'homme intérieur et
sa vertu. Ce François est donc complètement schizo; parfois il devient littéralement «une toute autre 
personne». Le nom même de François renvoie à une persona du Québécois-Français; et il semble 
représenter «le moi en moi» ou le narcissisme. Il s'agit de perfectionner sa relation d'amour-propre afin 
d'être irréprochable dans ses relations avec son électorat, mais il n'a aucune altérité, c'est le discours unique. 
Le Moi passe avant tout, avant l'amour, avant ses relations car ses personas s'imposent toujours. François 
L'Égo.) François travaille aux sondages mais se cherche encore professionnellement, à travers le domaine 
artistique. (Le travail de François a tout lieu de représenter des listes électorales, sonder l'électorat. Il se fera
ensuite officiellement artiste, montant une pièce de théâtre, bref il semble se faire «l'artiste du 
changement».) Il trouvera un travail avec des jeunes dans un local, un salon bleu, trouvant des projets 
comme une pièce de théâtre «Ras le bol». (Ce local des jeunes semble représenter son caucus caquiste, sa 
nouvelle équipe, avec qui il cherche des idées et des pièces de théâtre. Le «salon bleu» parle pour lui-même 
de l'Assemblée Nationale, sinon beaucoup de tons de bruns autour, la CAQ. Pour monter sa pièce Ras-le-
bol, il fait faire un exercice pour révéler «ce qui les fait chier», ensuite l'un d'eux mime un kleenex à 
ramasser à terre; autrement dit il se veut devenir «la solution à toute la marde».) Il aura après son succès, le 
désir de publier ses pièces dans plusieurs écoles, puis d'en faire une pièce par année. Après avoir accepter 
d'avoir un enfant, ses personas le lâchent, il a finit son coaching, qui lui disent qu'ils reviendront «en temps 
de crise ou de grosse maladie». Le dernier épisode de la saison 2, finit où François sort du cadre du film 
pour parler au spectateur, et retourne retrouver sa blonde le soir du jour de l'an. (Autrement dit, on invite par
une intrusion dans la réalité, le spectateur à se joindre à cet amour caquiste-mondialiste.)



- Les idéaux politiques : La mère veut se séparer du père de François et
aller voir ailleurs, baiser; François s'attarde à vouloir les réconcilier. Une
scène chez les parents : la mère dit à Marie qu'elle ne semble pas au
régime, elle répond en renversent son verre de vin dessus puis «pour faire
disparaître les taches», la nettoie avec du Windex. (La mère a tout lieu de
représenter le PQ et le père PLQ, ou vice-versa. La mère voulant se
séparer est comme le séparatiste, bref elle se fait verser le rouge et le
bleu, ce qui fait une belle tache brune. L'image du vin revient dans la
série, c'est l'enivrement d'un nouveau parti, d'un vieux parti.) Maude, la
jeune amie est présidente des Jeunes Libéraux, elle couche aussi avec
Sylvain «le ruiné». Ce dernier lui présente un livre de François David
d'Option Citoyenne «c'est pas mon genre». "En moi dort une néo-libérale
qui attend de sortir du garde-robe. [..] Être attiré par quelqu'un ça ne se
traduit pas en opinion politique, c'est pas un vote."
Ils s'enfuient «à la course» La série est remplie
d'affiches indiquant des idéologies au point que Che
Guevera se mettre à parler lorsque Maude baise avec
Sylvain «le ruiné», "Tu devrais avoir honte...
Revolutionne!". (La scène du Che blâme la jeune
néo-libérale de coucher avec l'ami de François, une inversion à la collusion. C'est de
la pure blague, comme quoi la série porte sur la relation de couple, niant le but
politique. Le seul fait d'évoquer des groupes politiques la place déjà comme oeuvre
politique. Les images comme la «course à la chefferie, à l'électorat» fusent.
Revenons à ce qui aura suscité le sujet de la série de 2005. Legault prendra cette
nouvelle direction de non-séparation du Québec qu'il affiche publiquement en 2008.
Le 24 juin 2009, Radio-Canada affirme que Legault quitte
officiellement la politique. Il était connu que Legault voulait se
présenter aussi en 2005 et faisait le chien de poche à Bernard
Landry; mais il se retirera en juin 2005 après que Landry eut
aussi renoncé.) Un tableaux chez les parents de ce qui semble
être des moutons, rayés noir et blanc. Puis au sujet de
«l'urgence sanitaire», François dit à ses personas alors que
«l'enfant en moi» est malade du manque de la présence de
Marie, par anticipation d'un rejet de François : "C'est pas parce
qu'on est en situation d'urgence que ça nous donne le droit
d'envahir le monde en plein milieu de la nuit. Je ne suis pas le 
Président des États-Unis" Et puis il se donne le droit et sonne
chez sa blonde à 2h du matin, sur le journal qu'il tient «Vivre
mieux». Encore le lendemain. (C'est un sentiment partisan qui
lui donne sa raison d'agir, sa justification. La persona du leader
est donc construite à même la psyché du spectateur. On se fait
démontrer que le devoir à l'électorat nécessite d'avoir la
légitimité, par une prétendue urgence sanitaire, tel un fantasme
populaire envers le grand leader québécois, idéalisé dans la
CAQ.) Dans S1E9 on entend une réplique de Jean Chrétien
dans une blague «Je dois sauter en premier (de l'avion). Que
voulez-vous je suis Premier Ministre». Dans une certaine think-tank, François présente un collègue à son 



groupe, au mur se trouve la fleur de lys, et «son artiste en lui» dit «Le monde n'est pas prêt pour ça, on est 
trop avant-gardiste.» mais lorsqu'il lui demande pourquoi, il est trop embêter et va se suicider. (On y 
retrouve donc l'idée de think-tank politique, et cette expression «j'aimerais mieux me suicider», et un désir à
y mener le Québec.) Dans une autre scène, un lys coloré apparaît au fond d'une toilette, puis la phrase 
«Deux décennies d'engagement». (On devine la promotion du fameux «développement durable» qui est 
vraisemblablement une «décroissance durable» d'où peut-être la toilette.) Dans S1E10, François a un 
chandail sur lequel on peut lire un gros «GO», couplé au son du club de hockey des Canadiens; proprement 
parlé on lit 08; dessus se trouve le bas d'un symbole Omega. (C'est dans la graphie du O avec un encoche au
centre-droit que l'on voit un «G», même chose pour le 8 qui forme «oo». On a vraiment ici le François 
Legault, GO qui se lit par le 08 et par le 0-oméga, couplé à la chanson des Canadiens qui exprime «Go! 
Allez!». Le symbole Oméga, dernière lettre de l'alphabet, désigne le grand serpent qui entoure le monde et 
le mène à sa fin. Voir Tome 3.) Dans S1E12, François dit «On est prêt, eh je veux dire 'Je suis prêt', à 
apprendre (à faire à manger)» (Bref, on reconnaît le moto libéral de Jean Charest «Nous sommes prêts», ce 
qui finalement avait mené au renversement de son gouvernement. Le Nous est passé au Je. Jean Charest 
semble présent sur une fresque murale où Marie passe tout droit dans la rue.) «J'ai une philosophie aussi. 
Les 3 P.» (Il énumère des qualités mais on comprend le Partenariat-Public-Privé.) «T'appelles-tu Patente 
toi?» (Une référence à La Patente, la société secrète nationaliste qui protège le Québec. D'autre fois il porte 
le logo de la pieuvre, un autre nom de La Patente. Et Bernard Landry qui avait laissé sa place à la tête du 
PQ, est dit avoir été de La Patente. On peut supposer que François eût fait parti de quelques sociétés 
secrètes, étant au plus au niveau du gouvernement, ministre au PQ.) À son local de travail avec les jeunes, il
leur apprend comment faire ce montage d'images sur un calepin, qui formera une pomme. Pour les éduquer, 
il change son chandail brun et met un habit bleu et rouge avec une moumoute noire. «- Tu fais là? - Je fais 
rire de moi. - T'a l'air débile avec ton costume d'épais - chou-fleur - d'un looser» (Entendre par la pomme, 
NY. Il leur apprend peut-être à faire de l'artifice, faire des suivants fidèles. Le disco-man à qui il ressemble 
est passé date, il veut dire par là la dualité entre PQ-PLQ.) Le «couple en lui» lui dit «Une bonne fondation 
ça fait des relations plus solides (dans le futur), un projet dans lequel il faut s'investir... s'aider dans les 
moments troubles.» La mère de François a un cancer du sein local qu'elle pense «national», elle se fera 
enlever un sein. (Le «sein qui nourrit le peuple» est l'affection perdu par le PQ.)
- La couleur des partis : Le point focale
restera sur les tons, toujours les mêmes,
le bleu-gris et le rouge-foncé mis
ensemble, et les tons de brun-vert. (Tout
se produit au niveau des dissensions qui
existent en le rouge et le bleu, et où le
centre valorisé est associé au brun, porté par le personnage François,
François Legault.) Dans la majorité des épisodes on retrouvera François
qui porte son gilet brun, l'un d'eux a un loup, l'autre un message :
«Vacancy. Air conditionned. Free TV. Lowest Rate On The Strip» (On
semble faire la promotion de taux d'intérêts garantis, cela précède de
peu la crise financière de 2008. Vacancy désigne ce qui est à louer.
L'amour de François est très clairement un amour-propre, un «amour
intéressé», ses personas fait évoluer son comportement en lèche-botte
voire lèche-cul. Ces nombreux dialogues à ses personas évoquent une
sur-importance accordée à sa vie propre. Le symbole de l'air représente
un «courant de pensée», dans ce cas-ci «conditionné».) 



- Le personnage de Marie-Hélène Rivard, la
blonde : Elle travaille dans un musée d'art
contemporain. Marie est une spécialiste de tableaux
dans une galerie d'art, qui sait différencier le faux du
vrai, lequel peut s'y installer pendant plusieurs
années. Elle est capable de voir ses personas et en
possède elle-même plusieurs. (À première vue son
nom est un anagramme de Hélène Desmarais RV,
épouse de Paul Desmarais fils et donc de l'empire
Desmarais : un jeu de mot est d'ailleurs fait en
montrant un coupage du mot «contemporain» en
«empora». Paul Desmarais est à la source d'une
importante collection d'œuvres d'art, mécène pour le
Musée des beaux-arts de Montréal; son petit-fils
Paul Desmarais III est un donateur du Musée d'Art
contemporain. Mais Hélène travaille surtout dans
l'intelligence artificielle. Avec Legault au pouvoir,
elle a obtenu des fonds pour l'IA; France Chrétien
Desmarais et André Desmarais pour le projet
Precinomics.) Fornication : Il y a plusieurs baises
qui représentent l'amour en apparence; on voit
plusieurs hommes nus. «- Pourquoi t'es avec moi? -
Bien, parce que t'es cochonne voyons!» Une scène
dans un motel pour séduire Marie, léger et plaisant
mais avec des tons de bruns au mur, de bleu et de
rouge. (Si la série est anodine et légère, elle cache
une atmosphère plus lourde, d'implication. Le
contrôle de l'opinion publique fait mal et blesse la
démocratie. Il est vrai que le sexe représente de
l'amour ou de la passion, mais dans ce cas-ci c'est
une représentation de fornication, de saloperie brune,
tout simplement parce qu'en la séduisant il séduit son
public. À mon avis le plus gros de la construction de
l'idéal du leader politique au second sens, de son
couple au premier sens, se produit par l'influence
induite chez le spectateur dans le but d'en faire un
schizo, et comme François «de voir ses personas».)
Lorsqu'il veut déménager avec sa blonde et renvoyer son monde occupant son appartement inutilement, son 
père fait des rénovations et demande ce qui sera le repas, ne sachant quoi répondre offre de la pizza. (On 
entendrait peut-être ici le pizzagate, parce que simplement il voulait de l'intimité, et le déménagement est 
conséquent du plan d'avoir un enfant, ce qu'il fera par la suite.) À son premier jours de son nouveau travail 
avec les jeunes, Marie-Hélène lance l'Opération Lolita où ses différents personas avec des lulus de jeunes 
filles viennent lui faire plaisir au lit. (On pourrait penser ici à se laisser toucher par les jeunesses du 
«nouveau parti politique».) Le rituel orgiaque : dans une soirée de baise, Marie-Hélène lance un défi : le 
premier qui jouit, perd. Derrière au mur du fond, il y a un tableau caché par son corps, celui d'un fantôme 
dans l'ombre; à gauche une grande lampe phallique. Bref il y a une baise avec plusieurs persona de François
alentour qui palpe le corps de Maire (Julie LeBreton) et font jouir la blonde. Le tout est narré par les 



commentateurs sportifs à la télé, comme un match de hockey. Au-dessus du lit il y a des cadres lumineux 
avec des spirales hypnotiques. «Tu triches» dit-elle. Le commentateur «François, comment sera-t-il en 
profiter?». À la fin elle dit «On étais-tu bien quand ils (les commentateurs) étaient en grève, eux-autres». (Il
s'agit clairement d'une orgie rituelle où Julie baise le spectateur avec un plan de vue subjectif pour le gagner
idéologiquement. Plus t'es schizo, plus tu atteins le plaisir. L'idéologie de la série gagne contre 
l'entendement du spectateur, tout le monde couche avec tout le monde. La spirale hypnotise le spectateur «à 
coucher avec», mais c'est aussi un symbole des cycles, ou si on puis dire des différents mandats ayant une 
certaine durée; on est donc en 2006, Legault crée son parti en 2011, il est élu en 2018, et il est au pouvoir en
2021. La lampe phallique à gauche est un peu celle du spectateur, le regard qui pénètre. De qui profite-t-il, 
de l'exploitation des ressources par les Desmarais, ou du spectateur? La scène finit par ce désir de 
confinement, la grève du sport. En général la sexualité a un sens symbolique parce que l'oeuvre se veut 
véhiculer une morale, cependant dans ce cas c'est l'amour du vulgaire qui prime, autrement dit on regarde 
réellement du «soft porn», ne s'adressant pas aux pulsions du corps mais du mental politique.) Richard Le 
Hir, dénonçait déjà en 2010 les accointances entre le clan Desmarais et Legault, annonçant une crise 
financière pire que 2008, et une «guerre». "Mais que se cache donc derrière cette précipitation à vouloir 
forcer le jeu. Y a-t-il quelque chose que l’empire Desmarais sait et que nous ne savons pas ? ... 
L’imminence des développements qu’il anticipe pousse l’empire à vouloir compter sur la présence au 
Québec d’un gouvernement [...] qui repoussera toute perspective d’indépendance aux calendes grecques et 
qui adoptera un agenda conservateur sur le plan budgétaire [..] pour permettre à l’empire de mettre la 
main sur les richesses du Québec. Pour justifier que l’empire se mette à nu comme il le fait, ce doit être 
gros, très gros. Tellement gros que je ne serais pas surpris qu’il s’agisse d’une crise économique encore 
plus grave que celle que nous venons de connaître, ou alors une guerre." [447]

447 http://www.ameriquebec.net/actualites/2010/10/23/sondage-crop-du-22-octobre-ca-sent-la-manipulation-a-plein-nez-  
5261.qc



- Les signes d'animaux : dans la majorité des épisodes on retrouvera
François qui porte son gilet brun, il y a une figure pas si facile à voir qui
représente un loup. Le loup revient souvent dans le film, au motel on y
chante du Leloup «Je veux te dire que je t'aime, voilà»; ou encore Une
chance qu'on ça «Quand tu m'appelle ton p'tit loup». Il affectionne d'appeler
une persona de Marie «la louve gentille» mais lors d'une crise l’appellera
«Louve des SS»; elle voudra aussi l'appeler «mon loup» dans un courriel.
Dans le bureau de sa boss, un cadre avec une sorte de loup langue à terre.
Sur un graffiti mural, 2 loups rouges. Il surprend son propriétaire à prier
dieu, mais sur la porte à la sortie se trouve des animaux divers, tandis que sa
face est rempli de boutons qui se retrouvent aussi sur l'animal. (Expression
«il ne prie pas le bon dieu». C'est à partir d'ici qu'on passe de l'abandon de
Dieu à l'adoration des images. Rom 1.22 «Se vantant d'être sages, ils sont
devenus fous; et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images
représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, et des
reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises
de leurs coeurs; en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leurs propres corps;
eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi
la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen! C'est
pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes: car leurs femmes ont
changé l'usage naturel en celui qui est contre
nature;» Comme je l'explique dans l'article sur Jean
Barbe, lequel a aussi écrit une oeuvre sur un certain
François en 2005, le loup était évoqué comme une
image de la Bête mondialiste dans Jérémie V mais
remplacé par l'ours dans Apocalypse 13. Le loup est
«dévastateur et rapidement létal» pour le bétail, c'est le faux berger, les loups de la
CIA et ses renversements de régime. Legault qui était chez Québecair et Transat
représente ces mêmes commandos. Dans ce cas-ci plus particulièrement, il
développe le côté leader de la meute, ses personas.) François habite d'abord à
l'appartement 33, l'âge du Christ. La pieuvre. (Un nom qu'il se donne pendant la
scène orgiaque.) Ce qui ressemble à une grue chez «sa femme en lui». (Cet oiseau
échassier Ibis, aussi mentionné dans un épisode de mot-croisé, est le symbole du
dieu lunaire égyptien Thot, dieu de science et des plans de constructions. C'est
surtout cette façon d'être un érudit planificateur qui est adoré dans ce cas, un «homme-dieu», et non le côté 
divin.) Le cheval sur son chandail, l'aigle.
- Érudit à ses heures : François veut voir le film Le dernier pont, est une réflexion sur une infirmière dont 
le devoir est de soigner peu importe le camp, son choix est de rester apatride. (Oh je croirais reconnaître 
Legault qui ne veut pas de séparation, celui qui fait des posts Twitter sur des films, celui qui s'amuse dans la
neige, qui a été Ministre de la Santé en 2002.) Une de ses personas, le peureux, est un analyste du langage 
non-verbal, la forme ovoïde ouvert du sourcil de Marie signifie selon lui la peur, le regard tendu pendant 2,7
secondes de trop représente le doute. (On comprend en regardant la série que les personas représentent aussi
un langage non-verbal, une excitation, une frustration, ou tout autre qui transparaît dans la conversation.) À 
l'épisode 8, François participe à un groupe de psychologie sur la peur, les diverses peurs sont : qu'on aie 
plus besoin de moi, de finir dans la rue, de n'être plus rien pour personne, d'être flushé, n'être pas à la 
hauteur; «l'artiste en lui» explique le courage comme étant d'exprimer intimement ce qu'on ressent à un 
public, s'exposer à la critique ou rejet, à la mort même quand on dérange. (Peur qu'il devait peut-être vaincre



en tant que leader politique, et en fait la censure empêche toute critique ou rejet, le personnage bloque 
l'authenticité.) S2E4 : «Quand les gens se couchent le soir, ils se sentent impuissants. c'est normal après 
avoir regardé les nouvelles le soir, on sait pas quoi faire. On ne se rend pas compte que les gestes qu'on 
pose ont des répercussions. Quand on prend un café, on exploite des enfants, des familles» (Le dialogue est-
il à double-sens, le café peut représenter un «remontant», c'est-à-dire le plaisir à regarder cette série même, 
à la télévision le soir, avec des proches qui ne veulent pas nécessairement la regarder. On suggère la 
culpabilisation par le plaisir, dont les répercussions, ou sources réelles du produit, sont de promouvoir les 
idéaux politiques de François et faire l'exploitation de notre entourage.) Un «beau gars», ami de Marie l'aide
à faire des mots croisés : «Assouan, le barrage de l'île du lac Nasser. Permet de faire Mapaï, le parti 
travailliste Israélien en 1976. Et Ibis l'oiseau.» (Cet oiseau Ibis que j'ai mentionné, érudit planificateur qui 
est adoré tel un «homme-dieu». Autrement ce côté pro-israélien est une facette de la politique mondialiste 
actuelle, on suggère de suivre l'exemple d'un peuple qui opprime ceux qui y habitent. Le Mapaï fut 
responsable de la fondation des deux premiers groupes juifs armés pour la sécurité des personnes et des 
biens. Assouan n'est pas le meilleur exemple de barrage hydroélectrique, un exemple qu'on veut peut-être 
laissé à une nouvelle Hydro-Québec; ils ont inondé des sites archéologiques et les terres des Nubiens, qui se
sont disséminés dans le monde; le projet mène à la Crise du Canal de Suez par sa nationalisation, où les 
nations européennes avaient des intérêts politiques, économiques et commerciaux pétroliers. Les Desmarais 
ont d'ailleurs plusieurs intérêts pétroliers en Afrique.)
- Utilisateur de pratiques frauduleuses : utilisation de faux sondages électroniques fait par son collègue 
pour collecter des informations, fouille-sacoche. Il fouille le PC de sa copine pour effacer des courriels. 
Fouille dans le tiroir du bureau de sa boss et ses 'petites culottes', derrière lui est un cadre avec une sorte de 
loup langue à terre, et il trouve une photo de Mari-Jeanne à la plage. (Petites culottes est l'expression «être 
en petite culotte» qui évoque l'intimité qui est en lien à son bureau. Sa boss s'occupe de la maison des 
jeunes, autrement dit une sorte d'attaché politique, de présidente de parti, où se font les caucus avec les 
jeunes. Des photos compromettantes représentent avec le loup de la CIA/Mossad, des kompromats.) 
Mention de jumelage d'enfant à des gens d'affaire à des souper-bénéfices (lobbyisme), sauf que François ne 
se présente pas, il préfère faire de la séduction en privé (firmes privées?). Entraînement à la nage 
synchronisée afin d'avoir les mêmes réponses. Son «peureux en lui» produit des plans d'opérations 
détaillées, avec les minutes et les gestes à poser; rencontres, déplacements, même la présence d'un cadre de 
chien. (Ce sont des plans d'édifices avec des figures qui représentent les gens dans les bureaux, le chien 
représente la présence policière quelconque et le «risque calculé»; presque des projets d'attentats.) Un film 
dont la secrétaire veut coucher avec le boss pour garder son emploi où François s'y projette. François lit 
aussi les courriels privés de Marie-Jeanne sur ces amours et pour contrer la trahison. Une scène où l'un dit 
«ça va pas bien dans la tête» alors que le micro-onde faisait parti de la scène. (L'attaque par micro-ondes ne 
datent pas d'hier, on dénonçait déjà aux débuts des années 2000 le cancer du cerveau suite à l'utilisation de 
cellulaire, mais l'armée connaissait son utilisation depuis fort longtemps.) Une scène où les personas jouent 
les crisis actor, blessé ou suicidé, ils reviennent pour entraîner François.



- Le droit de manger des chips : François est à négocier son
condo avec Marie en S2E2, analyse, choix, compromis. En
allant au bureau, ils font aussi des compromis de couple : "- Le
droit de manger des chips pendant qu'on regarde des films? -
Non, c'est pas négociable ça, non. [..] - C'est qui qui fait le bad
cop? - On vient voir si on est solvable. C'est pas un interro de
police. - C'est la même affaire, ça en prend toujours un [bad
cop] pour être plus tough aux négociations." (La raison
pourquoi il ne peut manger de chips pendant un film, peut être
parce que les films sont des mises en situation montées de toute
pièce, comme des false flags, et qu'il faut à ce moment analyser
les faits froidement. Les chips représentent l'excuse pour ne
laisser aucune marge de manoeuvre aux négociations. Une
polémique éclate en février 2021 sur le popcorn. Guzzo profite
de cette polémique temporaire parler du passeport-vaccin, pour
dire qu'Arruda est un bon gars qui s'est fait tassé, et que le
Québec ne serait pas assez intelligent pour faire parti d'un
complot mondial; comme quoi, lui qui est en affaire, et qui est
Italien, le pays le plus corrompu par la mafia sur la planète,
mafia calabraise qui est mondiale, nie toute connivence
possibles dans les affaires gouvernementales ou les entreprises privés québécoises; quelle fallace. Du latin 
falo, «tromper, faire trébucher, faire oublier», puis «cherchant à tromper ton ennui tantôt par le vin, tantôt 
par le sommeil... et tantôt par le popcorn» Il offre le passeport comme un choix-libre, alors que ce sont des 
lobbys qui choisissent pour le peuple au nom de la liberté, c'est ça la polémique du popcorn, comme Marie 
pour François. [448])
- Ironiquement on y retrouve l'actrice et résistante politique Lucie Laurier : Lucie joue la soeur de 
François. Elle a une aventure avec son meilleur ami Sylvain Sylvestre qui a perdu 200k sur un mauvais 
placement à la Bourse; il passera une après-midi sur le bol de toilette après un refus de Lucie de se faire 
baiser, mais elle flanchera pour lui encore. Elle offre à François un rôle d'acteur pour une publicité : "- 
T'auras pas besoin de jouer, le rôle est fait pour toi. - J'ai eu le rôle. J'ai rien faite. - Bien, c'est ça, t'as été 
toi-même" (On constate qu'en préparant une personne à la perfection, elle ne pourrait déchoir de son 
nouveau naturel. Lucie aurait tout lieu de représenter l'establishment québécois, en tant que soeur du 
ministre, laquelle se fera baiser par «la ruine en moi», «le ti-nami» de François, laquelle baise survient 
devant un miroir pour l'identifier au spectateur. Niveau schizo, en 2021, on s'apercevra que les mass media 
parlent de plus en plus tout seul avec eux-mêmes, ses élites, d'un narratif imaginaire; même chose avec les 
points de presse de Legault.) 
- 4 réalisateurs, un seul point commun  : Jean-François
Asselin, le réalisateur et scripteur de la série, travaille de
concert avec Jacques Drolet sur celle-ci, ainsi que pour la série
Plan B (Louis Morissette) et le film "Nous sommes les autres".
D'autres écrivains, Sylvie Bouchard et Pascal Lavoie, ont
travaillé ensemble auparavant pour "Un gars, une fille" de Guy
A. Lepage (1997-2003). Là où ça devient plus intéressant c'est
que Louis Morissette est un des coauteurs de la série "Un gars,
une fille" en 1998. (Ce qui unit ici ensemble les 4 scripteurs à
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Louis Morissette.) En avril 2004, à la suite du sketch «Séraphin Péladeau, un homme et ses péchés», Pierre-
Karl Péladeau résilie le contrat de Louis Morissette; plus de 40 artistes signeront une lettre ouverte 
dénonçant cette «ingérence sans précédent» dont Guy A. Lepage. Parmi les partisans se trouve aussi la 
société des auteurs SARTEC dont fait partie Jean-François Asselin. Morissette est producteur et fondateur 
de la société de production KOTV, depuis 2010, chargée de la production du Bye Bye et de Plan B. Bref, 
"François en série" est diffusée à Série+, une station qui appartient jusqu'en 2008 à Alliance Atlantis 
Communications inc. et Les Réseaux Premier Choix (division d'Astral Media), des concurrents de Québecor
Média. (Comme j'explique ailleurs le fondateur de Alliance Atlantis, Micheal MacMillan, est un ami de 
Sirois lequel possédait des parts dans Zone3, et ils ont formé ensemble une think-tank nommé Samara sur 
les vues politiques dans les médias. Ironiquement, Lucie Laurier qui tient un rôle dans la série, deviendra la 
conjointe de Péladeau, lequel se lancera à la tête du PQ en 2015, mais les jeux étaient déjà faits. Louis 
Morissette fait-il donc la promotion de Legault avant son heure? Tant qu'à François Legault, il fera la 
promotion de Louis Morissette en le nommant sur le board d'Hydro-Québec le 13 janvier 2021, position 
qu'à déjà occupé Péladeau en 2013. Morissette n'a pas tourné le Bye-Bye 2020, adieu les analogies de 
collusion, ce qui ne l'exonère pas du reste, d'une «promotion». Une scène dans S1E8 montre que TVA est 
ciblé. Une scène dans S2E7 voit Marie-Hélène frustrée aller foncer sur un char, faire un accident volontaire,
le gars en question est le même dont François avait faillit se faire frapper en bicycle : la scène, inversée car 
François avait évité l'accident et engueulé le type, rappelle trop comment Pierre-Karl Péladeau avait eu son 
accident de vélo à sa première entrée à l'Assemblée Nationale, et comment ensuite son ex avait été 
assassinée.) Le projet de Plan B est né en 2008 dans les bureaux de Novem, la maison de production que 
détenait Véronique Cloutier. «Plan B est une histoire d’horreur d’auteurs : la série a été refusée à Radio-
Canada après 7 épisodes en développement. Le projet a dormi pendant près de 6 ans avant d’être accepté 
par Séries+ qui leur a avoué que la plus grande qualité de leur projet résidait en la présence de Louis 
Morissette comme acteur du rôle principal ! Jacques Drolet conclut que le mot-clé dans leur cas est 
persévérance. Pour François en série, la même histoire s’est produite : Radio-Canada a mis fin au projet 
après des années de développement.» [449] (Pour François en série, il est dit que l'idée vient du court-
métrage Déformation sortie en 2003, et comme la série subséquente est sortie en 2006, dire que cela faisait 
«des années de développement» laisse penser que c'est tout un projet de construction d'un François, un 
think-tank, premièrement entériné par Radio-Canada, qui l'a opéré. Mais le projet mondialiste n'est pas tant 
plus libéral que québécois. Plan B semble évoquer la capacité à changer l'histoire passé, ré-écrire les livres, 
à travers la relation d'un avocat et d'une violoncelliste, la cabale quoi. On me dira que dire de telles choses 
est une folie, mais noter comment la construction schizophrénique d'un leader est une folie en elle-même 
qui empêcherait tout-un-chacun d'aborder même le sujet, qui n'est accessible à la pensée commune.) 
- La ruine prononcée par Ovide sur le pays de l'Ibis, une calamité publique : "Quelques-uns disent que 
l'Ibis se nommait Hygin. Il était l'ami d'Ovide, qu'en dépit de cette amitié il déchirait par ses calomnies, et 
dont il convoitait les dépouilles et insultait la femme. Quoi qu'il en soit, il parait que ce nom d'Ibis désigne 
le pays de celui qu'Ovide maudit dans ce libelle. Cet oiseau passait d'ailleurs pour se donner des remèdes 
par le moyen de son long bec." [450] (Déjà on peut conjecturer ce désir de la dépouille, de faire et d'avoir des 
dépouilles, de produire des faux remèdes par la propagande, dans l'état actuel de 2020. L'Ibis de la science, 
et de la mauvaise science, des plans. Possible jeu de mot avec un crime très grave dans le monde grec, 
l'húbris «démesure», avec des sens «Confiance excessive en soi; Mauvais traitement» puis «Toute 
prétention à une supériorité insolente parmi les hommes doit donc entraîner une punition cruelle de la part 
des dieux immortels». Assez conséquent de l'adoration des animaux en tant que créatures, des 'créations', et 
les divinités exposées par ses mêmes images se chargent. Il me semble que la ville en question pourrait être 
Babylone, la ville des abominations, le «pays du monde» comme j'aime l'appeler parce que c'est ce lieu des 
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mondialistes qu'on ne retrouve vraiment dans aucun pays. Et donc ce François se prévaut de celle-ci, et le 
Québec obtient son fruit. Ovide cite «Ibis, cette calamité publique») "Ce livre ne dira ni ton nom ni tes 
méfaits, et, pour quelque temps encore, je souffrirai que tu restes inconnu ; mais, si tu continues, l'iambe 
audacieux m'armera de traits trempés dans le sang de Lycambe... Puisque je ne révèle pas encore ton nom 
à ceux qui voudraient l'apprendre, reçois, en attendant, celui d'ibis. De même qu'une certaine obscurité 
voilera le sens de mes vers, puisse une obscurité plus ténébreuse envelopper aussi chaque phase de ta vie ! 
Et je ferai en sorte qu'au jour de ta naissance, et aux calendes de janvier, une bouche véridique te lise cet 
écrit. Dieux de la terre et de la mer, et vous tous ! qui, avec Jupiter, habitez dans le ciel un séjour plus 
fortuné, prêtez, je vous en conjure, prêtez-moi toute votre attention, et faites que mes voeux 
s'accomplissent !.. Puissent seulement les dieux donner à mes vers quelque chose de leur puissance ; 
puissent les événements confirmer mes prédictions, et toi-même en reconnaître la vérité à l'étendue de ces 
infortunes !" Des accusations : «Le cruel irrite des blessures qui ont besoin de calme... Il défend à celle qui
fut associée à ma couche par des liens éternels de porter le deuil de son époux. Lorsque, dans mon 
naufrage, j'embrasse les restes fracassés de mon vaisseau, il me dispute la dernière planche de salut ;.. Tant
que j'aurai un souffle de vie, notre paix à nous sera celle des loups avec les timides brebis» (Le refus de se 
rendre aux funérailles, parfois l'exposition de ceux mort du COVID, et autres limitations, semblent 
actuelles; la planche du salut vient d'un Sauveur qu'il se saisit.) "Et toi, Ibis, pourquoi hésiter à ceindre les 
fatales bandelettes ? Ne vois-tu pas, dressé devant toi, l'autel funèbre ? La cérémonie est prête ; l'expiation 
ne souffre plus de retard : victime dévouée, tends la gorge au couteau ! Que la terre te refuse ses moissons, 
et les fleuves leurs eaux ; que le vent te refuse son souffle, et la brise son haleine ; que le soleil soit pour toi 
sans lumière, et la lune sans clarté ; que les astres soient voilés à tes yeux." (Plusieurs choses à comprendre,
ne pas voir la lune c'est comme le couvre-feu; ne pas avoir de moissons c'est la perte économique et un pays
prospère; les astres cachés, c'est le destin incertain.) "Sois toujours malheureux et toujours privé de la pitié 
d'autrui ; que tous, hommes et femmes, se réjouissent de ton infortune ; que leur haine ajoute à tes larmes, 
et que plus tu auras souffert, plus tu sembles digne de souffrir encore ; que l'aspect odieux de ta misère 
n'excite pas l'intérêt qu'on porte toujours au malheur ; que mille raisons te fassent désirer la mort, sans que
tu puisses la rencontrer jamais ; et que cette vie, qui te sera imposée, échappe sans cesse à sa destruction ; 
qu'enfin le souffle n'abandonne ton corps épuisé qu'après une lente agonie, qu'après une longue et pénible 
lutte!... Tu n'obtiendras des tiens ni larmes, ni honneurs funèbres, et ton corps sera jeté là sans regret ; tu 
seras, aux applaudissements du peuple, traîné par la main du bourreau lequel enfoncera un croc dans ta 
chair.... Un vautour déchirera lentement tes entrailles, et des ongles et du bec ; des chiens avides 
dévoreront ton coeur perfide, et des loups affamés, bien que tu doives en être fier, se disputeront les 
lambeaux de ton corps." (C'est la hargne populaire, le leader est un être qui par-dessus tout veut se faire 
adorer, tel Kim-Jong Un.) "Puisses-tu n'avoir pas une femme plus chaste que celle dont rougissait Tydée, 
son beau-père, que cette Locrienne qui se livra aux caresses incestueuses du frère de son mari, et qui, pour 
cacher son crime, donna la mort à six esclaves." (Est-ce le scandale des élites incestueuses françaises en 
janvier 2021?) "Bientôt tu en liras davantage, et ton nom n'y sera pas dissimulé ; alors aussi je choisirai le 
mètre qui convient aux combats sanglants" (Le nom en question peut être celui de la Bête, le 666 ou 616 
selon un fragment. La peine prononcée par Ovide est sans pareil dans l'histoire à mon avis, peut-être comme
Dante.)

- Morissette et la société de production Novem : Véronique Cloutier et son compagnon Louis Morissette 
attendent leur premier enfant, Delphine, née en janvier 2003. Elle rachète la compagnie de son père, Guy 
Cloutier Communications, en juillet 2004, et la rebâptise Novem. Le 20 décembre 2004, son père Guy 
Cloutier écope de trois ans et demi de prison pour pédophilie. [Wikipedia] Plan B est né en 2008 dans les 



bureaux de Novem. [451] (Plan B c'est un service de retour dans le temps, pour ne pas imager «une 
compagnie qui fait le ménage» semblable à la compagnie Israélienne Black Cube dont Weinstein a payé les 
services pour faire étouffer son histoire. «Agents allegedly collected information on dozens of people, 
compiling psychological profiles with their personal or sexual histories in order to contradict, discredit or 
intimidate his accusers; Weinstein has reached settlements with at least seven other women, after an 
encounter in a hotel room in 1997 during the Sundance Film Festival.» Où ça peut devenir intéressant, c'est 
que la fameuse Rose McGowan impliquée dans l'accord de non-diclosure avec Weinstein a aussi accusé Ben
Affleck, celui-là qui avait fait la une pour son reportage avec Anne-Marie Losique, et dont le père est mêlé à
une autre histoire, voir Godard et sa propagande mondialiste au Québec. En fait Véronique Cloutier a 
travaillé à MusiquePlus de 1993 à 1997, ainsi qu'Anne-Marie Losique 1995 à 2007 à «Box-office» où celle-
ci rencontra Affleck. «On a fait des entrevues comme ça sur une dizaine d’années» MusiquePlus sera vendu
en 2014 à V-Tele et son propriétaire Maxime Rémillard, un donateur de la CAQ, et fermé en 2019; oh 
surprise, il n'y aurait pas eu grande production avec le virus, fallait pas garder le morale des québécois en 
vie.) En 2009, année où Véronique Cloutier se retire, Novem continue la production de la série télévisée 
C.A., projet de Morissette, ainsi que du film Cabotins, de Ian Lauzon. Ian Lauzon qui scénarise aussi le film
Piché entre ciel et terre. [452] En 2006, son film Confessions des masques, porte sur les dilemmes éthiques 
des travailleurs du spectacle qui confine à une réflexion sur l’identité. (Je reviendrai plus loin sur le film de 
Piché, une autre propagande caquiste avant son heure; tant qu'à Confessions des masques, on aborde les 
mêmes sujets de la persona publique. Ce Ian Lauzon a aussi scénarisé La Job, version française de la série 
britannique The Office, qui a été produite au Québec par Image Diffusion International, maison de 
production d'Anne-Marie Losique. «David [franco-ontarien] est un humoriste et un rocker raté qui 
comprend mal la notion de rectitude politique.» Autrement la propagande caquiste de François en Série, se 
lie à Morissette avec leurs scénaristes, et donc à Novem la compagnie de sa femme, et au scénariste de cette
même compagnie Ian Lauzon qui produit Piché - commandant d'Air Transat. Et Ian Lauzon et Véronique 
Cloutier se lient à Anne-Marie Losique, ceci se reliant à la propagande française de Godard et son ami Serge
Losique du Festival des Films du Monde.) Le Bye-Bye 2008 produit par Novem avait des sketchs qui se 
moquaient de Nathalie Simard, abusée par Guy Cloutier. Nathalie Simard a intenté un procès au civil contre
Novem. Une entente hors cour est intervenue. (En 2009 le Bye-Bye est annulé, pour ne pas changer le sujet 
et dire aux québécois «Vous allez vous en souvenir longtemps de 2008!») En 2009, Véronique Cloutier a 
vendu toutes les actions qu'elle détenait dans sa compagnie Novem à François Ferland, près de Guy Cloutier
depuis 1995. Elle conserve ses parts dans l'immeuble patrimonial qui abrite Novem, au 69, rue Sherbrooke 
Ouest. Un bâtiment qui a déjà hébergé la firme Groupaction. [453] (Groupaction est impliqué dans la 
collusion pour l'obtention de contrat dans le scandale des commandites; son président Jean Brault fait de la 
collusion avec Coderre; un employé, Bernard Thiboutot, a commandé de la propagande libérale pour les 
Plaines d'Abraham. Voir l'article sur Myriam Bédard.) Dans le vidéo d'Infoman publié au printemps 2020 
sur la présence d'Horracio Arruda au Bye-Bye 1990, on retrouve sur le stage René Simard. Étrangement, 
Guy Cloutier participe aux Bye-Bye 1990-91. (C'est pas de dire que toutes les oeuvres de ces compagnies 
de productions sont propagandistes, mais c'est pratique pour faire du placement de produit. Tant qu'à des 
liens qui uniraient Legault et Horracio avec ces compagnies... J'ai pas la vidéo originelle du Bye-Bye 90, a-
t-elle été modifié pour rajouter Arruda? En tout cas cela vient relier Arruda, Legault à Guy Cloutier et 
Morisette, pourquoi?) 
- Guy Cloutier et René Simard : Le producteur Guy Cloutier devient son gérant en 1981, et lui fait 
enregistrer L'oiseau, Santa Lucia et Ange de mon berceau. Âgé de 10 ans, René Simard fait la Place des Arts
quelques mois plus tard. En 1972, la jeune vedette remporte deux trophées au Gala des artistes, et fait l'objet

451 https://www.journaldequebec.com/2016/06/19/louis-morissette-remonte-le-temps  
452 https://www.lapresse.ca/arts/television/200909/30/01-907132-veronique-cloutier-se-retire-de-novem.php  
453 https://www.lapresse.ca/debats/chroniques/hugo-dumas/200910/01/01-907268-vero-vend-novem.php  



du documentaire Un enfant comme les autres (Denis Héroux, 1972) où il apparaît dans un lit la chemise de 
nuit ouverte. Vers 1976, il fait de fréquentes apparitions à la télévision américaine, entre autre Bing Crosby. 
Il est choisi pour interpréter Bienvenue à Montréal, nommée pour devenir la chanson officielle des Jeux 
olympiques d'été de 1976, mais écartée par la suite. [28 octobre 2010] L'ex-conjoint de Nathalie Simard, 
Éric Dubois, fait face à cinq chefs d'accusation liés à au moins trois victimes, toutes mineures. Dubois aurait
profité de la passion de sa fille pour la musique et pour la préparation d'un spectacle à Waterloo, à l'occasion
de la Fête nationale du 24 juin 2010. Voir la note sur Colocs.tv produit par Novem.



Piché entre Air Transat et Legault

- Le vol 236 de la compagnie canadienne Air Transat entre Toronto et Lisbonne au Portugal assuré par un 
Airbus A330 le 24 août 2001, s'est retrouvé en panne de kérosène au-dessus de l'océan Atlantique avec 306 
personnes à bord. (Avant d'entrer dans les détails d'une "conspiration en vue de commettre un crime", 
qu'est-ce qui permet de soulever un doute quant à l'implication d'Air Transat dans une opération des 
mondialistes? D'abord on sait que Legault quitte mystérieusement Air Transat dans une concordance à 
l'activité de l'OTS, que des loges maçonniques mondialistes se plaçaient aux commandes d'idéologie anti-
souverainiste alias Gladio, ensuite qu'il a une complice qui l'a suivit quelques mois après son départ et ce 
jusque dans son équipe de gestion de COVID en 2020. Or comme il a été dit qu'il avait surpris ces collègues
par son départ en 97, il avait encore une complice à l'interne, rien n'empêche donc que des groupes 
mondialistes utilisent le même réseau de contact. On pourrait toujours y voir une sorte de pattern par rapport
au Comité des 300, la relation est mince.) Exposé des faits : Le moteur droit de l'avion avait été déposé 
pour maintenance et remplacé par un moteur envoyé par Rolls Royce. Les mécaniciens d'Air Transat ont 
alors utilisé des pièces prises sur un ancien réacteur qui ne correspondaient pas exactement et la canalisation
hydraulique pendant cinq jours précédant l'accident; ses supérieurs n'ont pas voulu immobiliser l'avion le 
temps que les pièces adéquates arrivent. Le pilote Robert Piché, aidé de son copilote Dirk de Jager, a réussi 
à poser l'appareil sur une piste d'atterrissage aux Açores, la nuit, avec les deux moteurs arrêtés et après un 
vol plané d'environ 20 minutes. Aux deux tiers de son trajet, un problème de pression d'huile trop forte et 
d'une température d'huile trop basse sur le moteur droit. Le centre technique d'Air Transat de Mirabel au 
Québec, contacté par radio, n'est pas capable de fournir une explication. Les pilotes suspectent un problème 
informatique. Une deuxième alarme avertit d'un problème de déséquilibre entre les quantités de kérosène. 
Ouvrant la vanne de transfert, ils vont provoquer la perte majeure de leur carburant restant à cause d'une 
fuite de carburant dont ils ignorent l'existence. Les moteurs s'arrêtent. En 2010, Robert Piché pilote encore 
pour Air Transat, il prend sa retraite d'Air Transat le 12 octobre 2017. Piché chez Québecair : He spent the 
late 1970s at the mouth of the St. Lawrence River, skipping around Anticosti Island in bush planes. En 
1983, après avoir perdu son emploi en raison des difficultés financières de la compagnie aérienne 
Québecair, il accepte de transporter de la drogue depuis la Jamaïque; il sera condamné à 10ans de prison, il 
ne purgera que 16 mois et est libéré le 20 mars 1985. Air Transat est fondé en 1986 principalement par deux
anciens pilotes de Québecair ; Yvon Lecavalier et Pierre Ménard; plus François Legault. (C'est ici que le 
doute sur les intentions d'Air Transat est négociable, pourquoi engager un pilote qui a été accusé pour trafic 
de drogue??? N'aurait-il pas eu un coup de main invisible pour sortir de prison? Un autre fait notable, il sort 
tout juste avant la création de Air Transat fait par d'autres de ses collègues pilotes. Certaines déclaration de 
Raymond Boulanger, le pilote mercenaire, pourraient en dire plus – voir note ci-bas.) Transat a réalisé son 
vol inaugural le 14 novembre 1987 entre Montréal et Acapulco à bord d'un Lockheed L-1011, TNC. (Une 
des particularité du Lockheed, c'est qu'il est associé au complexe militaro-industriel américain. «un avion 
long-courrier triréacteur à usage civil et militaire», le seul avion civil que Lockheed Martin construira.) 
Selon Piché : «Mon épouse, je l’ai rencontré avant, car j’ai travaillé six ans en France et je l’ai rencontré 
pendant que je travaillais à Marignane, l’aéroport de Marseille. Il s’agissait de la compagnie «Air-
Provence-International». Mon épouse était agent de bord dans cette compagnie. Je l’ai rencontrée en 
septembre 1995 et j’ai été embauché en mars 1996 chez Air Transat. On s’est marié en août 1996 et elle est
venue me rejoindre au Québec en octobre 1997... La souveraineté préconise l’unilinguisme francophone. Je
suis pour défendre ma langue canadienne française au Québec mais de là à me départir du coté 
anglophone ! Il me semble que c’est d’empêcher d’avancer dans le domaine professionnel de l’aviation.» 
[454] (Rien n'empêche d'engager un homme qui a fait du trafic de drogue, mais un simple casier judiciaire, 
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que l'on trouverait chez 1 québécois sur 7 est assez pour le dénigrer pendant des années. Piché obtient son 
pardon qu'en l'an 2000.)
- Sabotage ? Portuguese officials said they were focusing on Airbus’s computer software, concerned that it 
might have failed to provide Piché and DeJager with enough information to diagnose the fuel leak. They 
further suggested that the computer may have automatically opened the cross-feed valve, as early as the 
imbalance fuel warning at 5:36. [455] June 2001, two months before Flight 236. During a flight from Toronto
to Berlin, an Air Transat Boeing 757 was cruising over eastern Canada at 36,000 feet when the pilots 
noticed an odd vibration and problems with the engine oil. They immediately shut the affected engine down
and radioed Gander for clearance to land. (Cela aurait-il pu être un crash volontaire manqué? Je crois plutôt 
qu'un vol plané avait été sciemment pensé. Regardons les faits : Le pilote et son copilote ont été 
récompensés en 2002 pour avoir effectué le «plus long vol plané de l'histoire aéronautique» (21 minutes) 
avec un avion de ligne de cette taille. Le 15 avril 1959, une Caravelle d'Air France avait effectué un vol 
plané Orly-Dijon en 46 minutes, mais la manœuvre avait été soigneusement préparée. Quebec’s national 
assembly presented him with a medal of honour in November 2001. This past August, 363 days after Flight 
236, the union representing most of North America’s commercial pilots gave Piche and De Jager an award 
for superior airmanship. Une pierre deux coups, un héros et un record du monde, une publicité assez 
volumineuse pour Air Transat. Pour ce qui de Piché, c'est un pilote de brousse depuis qu'il a 17 ans, il est né 
pour chauffer des avions instables. Comment un héros peut soudainement tomber dans l’alcoolisme n'est 
pas si mystérieux si l'héroïsme en question n'est pas véritable et qu'il ne se supporte plus lui-même.)
- PsyOp? (La date du 24/08/01 est seulement 18 jours avant le 11 septembre, s'agissait-il de créer une sorte 
de choc traumatique au Québec, un fait qui aurait été rappelé au 11 septembre? Parce l'utilisation de choc 
traumatique à travers des attentats, et de sabotage, sont des procédés connus par ces groupes politiques 
orthodoxes. Des indices permettent de croire que le vol plané fût planifié pour engendrer un PTSD chez les 
passagers, créer un faux héros québécois dit «crisis actor», étudier le trauma chez les Canadiens en vue des 
autres opérations d'envergures comme la vaccination H1N1, la crises économique de 2008, et les lockdown 
du COVID. C'est aussi une publicité de masse pour Legault, le mettant en figure d'une compagnie héroïque,
sauveur du monde. L'ensemble n'aura été qu'une manoeuvre dangereuse, la mise en danger de quelques 
étrangers portugais, un fait dont le commandant est déjà aguerrit par le transport de drogue.) Étude du 
trauma : Matthew McKinnon frère de Margaret McKinnon : «Margaret met John four years earlier 
(1997), when she was taking a master’s in psychology at the University of Toronto and he was doing a 
master’s in fine arts at York.... Piche alters course, pointing Flight 236 toward the Azores. The Portuguese 
army built Lajes in the 1930s. They signed an agreement in early 1941 permitting British planes to use it as
a base for hunting German U-boats during World War II. The Americans arrived in late 1943 and began 
construction of new, longer runways. Lajes became a critical link in the U.S. war supply chain, once 
landing 600 planes in a month. The Americans stayed on after the war as Portugal’s tenants and now 
maintain Lajes and its overlong runways as, among other things, an emergency landing strip for space 
shuttles.... The diversion over Gander was lucky, too: the course change moved the plane a hundred 
kilometres closer to Terceira; Piche wouldn’t have made the island starting from his original course... A 
producer from The Nature of Things called one of his lawyers today; the show wants to interview him 
[Marco Scocco] for an episode about fear [PTSD]. He has already been on Dateline NBC, for a story 
about Flight 236 that aired last April... The twenty-four-year-old student helicopter pilot [Daniel 
Rodrigues] from Vaughan... He is flying again... and before we parted he told me about his next flight: 
Toronto to Lisbon, possibly in the same Airbus A330 he had flown for Flight 236. He seemed amused by the 
irony and left with another smile.... Margaret is finishing her Ph.D. in neuropsychology this year (2003), 
and since the flight she has taken a serious interest in post-traumatic stress disorder... Margaret referred me
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to Dr. Anthony Feinstein, an associate professor of psychiatry at U of T and director of neuropsychiatry at 
Sunnybrook and Women’s College Health Sciences Centre. Feinstein is world renowned for his work on 
PTSD. "It’s not just the trauma that you’re living with: now you have dysfunctional relationships, problems 
at work, social difficulties, etc." With PTSD, your world grows closer and louder, and you find yourself 
building walls to keep out the noise. You begin to avoid what causes the stress.» [456] (Premier fait notable, 
le frère est au Toronto Star, un classique propagandiste. Second fait notable, que fait une experte en 
psychologie, plus précisément le PTSD, et un pilote d'hélicoptère, sur le vol 236? Troisième fait notable, il 
atterrit sur une piste militaire américaine comme un plan méticuleusement pensé d'avance, déviant sa course
«par chance», or on sait que le «hasard fait bien les choses» chez nos élites. Bref on voit où ils veulent en 
venir en étudiant le PTSD chez les canadiens, comment provoquer des relations disfonctionnelles, des 
problèmes au travail, et des difficultés sociales, puis un lockdown psychologique. Pourquoi c'est important, 
parce que si le coronavirus et autres problèmes sociaux sont fabriqués, alors ce qu'on veut c'est provoquer 
ce lockdown mental comme si l'action arriverait réellement, dans le cas du coronavirus, c'est exactement 
une amplification des tests PCR, une amplification d'un problème mineur, qui engendre la folie chez la 
population; ils veulent donc savoir tous les détails d'un tel procédé, évidemment. Pourquoi ne pas choisir un
avion qu'avec des québécois? Simplement parce que le but des mondialistes n'est pas que le contrôle du 
Québec, mais l'Ontario a vécu plusieurs mesures répressives à son tour, le Canada.) Étude du trauma par 
Margaret McKinnon : Elisa Benard, une Ontarienne de 48 ans, est une des survivantes du vol 236 d'Air 
Transat. Lors de la première du film Piché : Entre ciel et terre, elle reverra pour la première fois celui 
qu'elle appelle affectueusement «son héros». Elle avoue s'être réfugiée dans la boisson tout comme le 
commandant Piché. Elle n'a jamais revu le commandant Robert Piché, mais elle s'est toutefois retrouvée sur 
le même avion que certains agents de bord d'Air Transat qui avaient vécu avec elle le drame du vol 236. 
«Elle [Margaret McKinnon] était psychologue et faisait une étude sur les personnes souffrant d'un choc 
post-traumatique. L'appel est venu cinq ans après le drame. Je me suis alors soumise à une entrevue de 
cinq heures sous détecteur de mensonges. C'est là que j'ai pu expulser toutes mes peurs et ma colère. Enfin, 
je pouvais me confier librement. J'avais confiance. À partir de ce moment-là, j'ai été libre à nouveau», dit 
Elisa. [457] A week later, the 9-11 terror attacks "sent me into a complete a tailspin," Benard said from her St.
Catharines, Ont., home. To conduct that study, passengers were placed inside a functional magnetic 
resonance imaging (fMRI) scanner, where they watched a video containing news clips related to the flight 
and were asked to recall as many details of their experience as possible. "We found that they produced much
more information from memory of the Air Transat event than the 9-11 event and the neutral event," Palombo
said from Boston. However, the scans showed that the passengers did have heightened brain activity in 
relation to viewing images from 9-11. Baycrest neuropsychologist Brian Levine said the study is the first to 
look at the effects of trauma on memory through the lens of subjects that have all been through the same 
terror-filled event, rather than a group of people who had a variety of scarring experiences, such as military 
combat or sexual or physical abuse. [458] The Canadian research is extremely rare — for the first time, each 
person interviewed in the study was exposed to the exact same trauma. “We knew that it was going to be 
really a once-in-a-lifetime chance from a research perspective,” Brian Levine said. Daniela Palombo is a 
postdoc fellow at Boston University and the lead author of the new study (McKinnon is a co-author). 
McKinnon and her colleagues at Baycrest, VA Boston Healthcare System and Boston University School of 
Medicine compared the types of details recalled by those with PTSD to those who did not have PTSD. 
(Quel avantage de comparer un PTSD avec le 11 septembre, tout simplement le fait que le 11 septembre est 
un acte d'envergure mondiale, pour les mondialistes cela détermine un indice de préoccupation. Le lien le 

456 Originally published in the April 2003 issue of Toronto Life, https://medium.com/@matthewmckinnon/fear-of-flying-
c3791876b8a6
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plus éloquent est la participation entre Margaret McKinnon et des équipes médicales de Boston, puisque les 
attentats de Boston en avril 2013 sont reconnus pour avoir employés des «crisis actor» et avoir utilisé le 
PTSD - voir Tome 2. On aurait peut-être là un faux héros, l'exacte représentation du mexicain sauveur lors 
des attentats de Boston, comme si le héros aiderait à faire passer la pilule, une pilule qu'on voit par le 
symbole du M&M lors des attentats et lors d'une programmation prédictive. Legault serait essentiellement 
aussi un «crisis actor», un faut ministre qui ne recevrait ses ordres politiques que des mondialistes placés en 
haut de sa tête, c'est pourquoi il devient non seulement une coquille vide incapable de prendre des décisions 
par lui-même, il ne peut être rappeler à la raison puisqu'il n'en a jamais eu, et encore plus, il est presque 
inattaquable pour la raison qu'il n'est pas même conséquent à ses actes, des actes dictés d'en haut dont il ne 
prend pas les décisions; c'est un messager des globalistes élitistes. Quoi d'autre arrive-t-il à Boston, ah oui 
Legault qui rencontre Blackstone, le groupe qui s'occupe de faire la gestion des coronavirus avec les 
gouvernements. Il faut imaginer ceci, McKinnon finit ses études en neuropsychologie en 2003, entendu 
qu'elle était déjà en étude, pratique, pendant le vol 236, entendu qu'elle a vécu le PTSD et l'a donc étudié 
depuis 2001, entendu que d'après Elisa Benard l'étude a commencé en 2006, entendu que l'étude sort en 
2014, entendu que cela fait 13 ans qu'elle étudie le même événement de PTSD chez les canadiens, sans 
parler des autres études non-explicites à savoir la création d'un crisis actor.) Autres témoins : Agostinho 
Romeiro, cinquante-sept ans, un passager originaire de Bradford, en Ontario; Connie et Luis Magalhaes, un 
couple de Winnipeg; Daniel Rodrigues, apprenti pilote d’hélicoptère de la région de Toronto. [459] Des 
articles journalistiques à n'en plus finir, des films, des livres, des émissions de crash d'avions : Robert 
Piché aux commandes du destin (Robert Piché at the Controls of Destiny), a biography penned by a Quebec
journalist, is a French-language bestseller. [2017] Avant d’accrocher ses ailes pour de bon, Piché a décidé 
d’effectuer un court aller-retour Montréal–Québec au profit de sa fondation, 375 personnes ont déboursé 
entre 500 $ et 1000 $ pour faire un tour d’avion en sa compagnie. [460] Film Piché, entre ciel et terre, le 
scénariste Ian Lauzon publie quelques articles polémiques dont De l’altérité honorifique. (Un drôle de titre 
qui ressemble beaucoup à une idéologie sur les «faux héros».) Inspiration : L'histoire de la psychologue 
souffrant de PTSD dans le crash de 1979 avec Québecair pourrait bien avoir inspiré la seconde catastrophe 
avec Piché le pilote de brousse, et une psychiatre en neurologie abord de l'avion.
- Sirois et la santé - Joule, le trauma et l'intelligence artificielle : Luc Sirois est cofondateur et président 
du conseil de Hacking Health – un mouvement mondial visant à améliorer l’innovation en soins de santé. 
Luc a été directeur général chez EMR Vendor NightingaleMD, vice-président chez TELUS Santé, et vice-
président du développement des affaires chez Telesystem, où il a également dirigé Plexo, le réseau de 
services médicaux et connexes de l’entreprise. Plexo est une filiale de l'entreprise Télésystème, appartenant 
à M. Sirois. [461] Luc Sirois est au conseil d’innovation de Joule, une équipe de médecins possédant une 
expérience du monde des affaires. Sur le panel de Joule se trouve aussi le Dr Ori Rotstein qui dirige le 
Centre de recherche Keenan en sciences biomédicales à Toronto, professeur et président associé du 
département de chirurgie de l’Université de Toronto. En tant que chirurgien traumatologue et généraliste, il 
cherche à comprendre les effets des lésions traumatiques sur la réponse immunitaire chez les patients. Dr 
Masood a effectué son doctorat à l’Université de Toronto; chef de la direction de Mednovation Health 
Technologies utilisant l’intelligence artificielle et l’apprentissage profond pour améliorer la précision des 
diagnostics et la gestion des maladies émergentes. Sabrina Tang a participé au laboratoire d’été en 
intelligence artificielle à l’Université McGill, où elle explorait les répercussions politiques de l’intelligence 
artificielle dans les soins de santé; analyste des politiques au ministère de la Santé et des Soins de longue 
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durée de l’Ontario, d’experte-conseil en exploitation auprès d’hôpitaux universitaires de Boston 
(notamment l’Hôpital pour femmes de Brigham). Sabrina est titulaire d’une maîtrise ès sciences de la santé 
appliquées en génie clinique de l’Université de Toronto. Caroline Somers a occupé les fonctions de 
présidente chez DNA Genotek. Dr Parker a fondé RFX Hammer, qui tente d’améliorer l’examen des 
réflexes neurologiques et Sapien, une société de services de données axée sur l’intelligence artificielle en 
radiologie. [462] (Regarder bien le panel, tous des gens d'affaires qui connaissent très bien la gestion réseaux 
de santé, oeuvrent dans l'intelligence artificielle et le trauma, qui ont des connexions avec l'Université de 
Toronto, là où venait Margaret McKinnon qui étudiait les victimes du vol d'Air Transat, et qui sont liés à 
Charles Sirois par Luc Sirois; il faut rappeler que c'est Sirois qui avait des intérêts dans le cinéma.) Son fils 
François-Charles Sirois apparaît comme directeur de Plexo Inc. [463] Luc Sirois a travaillé avec la firme 
controversée engagée par François Legault pour gérer la crise du COVID, McKinsey & Company 1997-
2003. [464] Il est nommé en juillet 2020, conseiller stratégique auprès du ministre de l’Économie et de 
l’Innovation, Pierre Fitzgibbon. Est-ce que l’IA, ça se vend bien au Québec ? «C’est mon obsession et celle 
du ministre [Fitzgibbon]. On voudrait qu’on ne soit pas seulement dans le peloton de tête au niveau de la 
recherche, mais aussi les champions du transfert pour que l’IA soit adoptée en entreprise.» [465] [19 
novembre 2020] La présiente de ADRIQ (l’Association pour le développement de la recherche et de 
l’innovation du Québec), Pascal Monette, répond «On a aussi constaté une montée en puissance de 
l’Intelligence Artificielle (IA), domaine pour lequel nous avons reçu 3 beaux projets. Notre rôle a beaucoup
évolué vers la transformation numérique et l’industrie 4.0. Nous avons été mandatés il y a 3 ans par le 
Ministère de l’économie et de l’innovation pour développer et réaliser une série de webinaires afin de 
démystifier l’industrie 4.0.» [466] (L'industrie 4.0 était la marque de commerce de Couillard [467], les AI sont 
gérés par les mondialistes qui font de la surveillance très intrusives et par là veulent aussi gérer l'ADN des 
gens, modifier leurs comportements. Jacquelin Labrecque explique comment l’IA : «se sert de l’observation
du comportement animal, à l’aide de caméras et d’autres capteurs, afin de prédire le moment idéal pour 
inséminer les truies.» [468] Qui ne pourrait dire si l'Intelligence Artificielle ne propose pas aux 
gouvernements un nombre de cas de COVID proportionnelle au nombre de dénonciations publiques ou 
privées dans certains secteurs d'une région????? L'effet d'un «contaminé» serait proportionnelle à ceux qui 
veulent dénoncer les manipulations ayant pour effet de «cacher» l'éclairage.) Fitzgibbon et la dictature 
chinoise : Immervision, qui est détenue en partie par le ministre de l’Économie Fitzgibbon, fournit de 
l’équipement à Hikvision, une société chinoise associée à la répression des minorités musulmanes en Chine.
Selon les autorités américaines, les caméras de Hikvision sont utilisées dans la répression génocidaire des 
minorités musulmanes du Xinjiang : détentions de masse, travail forcé, surveillance généralisée exercée par 
l’État, reconnaissance faciale pour contrôler les déplacements et mesures de contrôle démographique. En 
septembre 2019, l’entreprise montréalaise publiait sur sa page Facebook un billet annonçant qu’elle 
fournirait des composantes à Hikvision. Sur son site, Hikvision met de l’avant ses « solutions » de 
surveillance destinées aux prisons. Investissement Québec, société d’État qui relève du ministre de 
l’Économie, fait partie des créanciers d’Immervision, à qui un prêt de 3,3 M$ a été accordé en 2016, avant 
l’élection de M. Fitzgibbon. En 2019, la Caisse de Dépôt détenait 12 millions d’actions d’une valeur de 60 
M$ dans Hikvision. Mme Mignolet a relevé que M. Fitzgibbon a déjà refusé de saisir une occasion de 
vendre ses parts dans Immervision. Une vidéo captée en janvier 2020, montre Fitzgibbon aux côtés de la 
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PDG de l’entreprise, Pascale Nini, dans le cadre d’un événement organisé par son ministère. Le ministre des
Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, a vendu l’été 2020 ses actions d’Immervision. [469] (Il y 
a donc un lien direct entre Fitzgibbon et Champagne. Si l'IA est l'obsession de Fitzgibbon, on liera donc son 
utilisation par les chinois, reconnaissance faciale.)
- Crisis actor complotiste - octobre 2020 : (Le même procédé s'applique au policier Maxime Ouimet qui 
quitte sa job pour s'infiltrer dans les réseaux «complotistes», disons théoriquement possible; il semble avoir 
un rôle de surveillance de l'appareil exécutif policier. Plusieurs détails soulignent la PsyOp. La député 
Catherine Fournier demande le 24 septembre à Legault s'il va agir contre les complotistes, il répond que des
projets sont déjà en route. 3 semaines plus tard, le policier fait acte de dénoncer le gouvernement et perdre 
une job à 100000$, en réalité dans un long entrevu qui ressemble trop à un interrogatoire, il est invité dans 
des réseaux Qanon par son interviewer, puis il incite des gens à se joindre à ses entreprises; il possède 5 
franchises au Québec, de quel argent aurait-il besoin. Le vidéo le montre comme un ami qui raconte des 
histoires de police plutôt que des idéaux qui l'auraient mené à vouloir un changement, c'est-à-dire il n'y 
aucune élaboration de la problématique. Il explicite aussi comment «il veut agir réellement», non pas par 
une justice populaire, mais en laissant son uniforme, c'est le passage undercover. En général un policier 
undercover s'établit dans des groupes particuliers, mais là il use de la dénonciation publique pour gagner le 
crédit nécessaire. Pour raccourcir encore plus l'histoire, la voici : c'est l'histoire d'une police qui voulait 
infiltrer les citoyens, mais étant lui-même citoyen s'est infiltré sa propre conscience et s'est prouvé 
complotiste. Ou encore dit : c'est l'histoire du gars qui voulait entrer dans la police, la police s'est tassé et il 
est entré dans le mur. [470]) «J'ai jamais remis en doute mon travail de policier.... L'omniprésence sur les 
réseaux sociaux d'une discorde entre les citoyens, la police et le gouvernement 2020, l'apogée de Facebook.
Quand tu écris sur Facebook c'est soi pour basher quelqu'un, le détruire, il n'y a plus de positivisme, [on 
dit] la société va mal. Moi je suis policier, l'outil du gouvernement... J'ai commencé à changer des vies 
positivement depuis 5 ans, et la puissance que j'ai pu remarqué d'une personne que tu fais vraiment un 
impact positif dans la vie... Finalement, j'ai plus de pouvoir pour aider les gens [changer les choses et les 
gens] sans mon uniforme. J'ai une liberté d'expression que je n'avais pas avant. Au lieu de se diviser, et de 
faire des guerres [d'opinions] sur Facebook, complètement stupide, «avancer et prendre position», c'est 
rendu là ma liberté d'expression.» (Le problème de Facebook est la censure mais pour lui c'est une guerre 
d'opinion. Il dit explicitement qu'il est policier, qu'il ne s'est jamais remis en doute, qu'il aime le pouvoir et 
qu'il en trouve plus sans porter l'uniforme, undercover. Pour lui dénoncer le gouvernement sur Facebook est 
une guerre stupide, il préfère «foncer vers les citoyens») «J'ai boosté mes réseaux sociaux, parce que 
maintenant il faut parler au public, il faut être présent avec ses gens-là... À partir du moment que tu ne 
peux pas mettre ton masque, c'est ça l'enjeu, c'est ça qui est dangereux pour les citoyens. Tu veux pas 
mettre ton masque, je vais t'identifier. Résister, tu gagneras jamais.» (La différence entre une dénonciation 
et une infiltration, c'est qu'il se fait commère. (Vieilli) Marraine d’un enfant, bavarde, qui aime jaser, 
médire d’autrui; hardie, que rien ne rebute; gens du peuple qui ont des relations fréquentes; entendre 
marraine d'une idéologie.) «J'ai été en Alberta à Banf, la semaine passé... Facebook m'ont appelé, ils sont 
en train de construire une nouvelle usine en Suède, pour les serveurs, tellement ça déborde.» (Mondialiste 
ou service secret canadien?) «La police de Laval, cette année, cet été, il y a eu plus de fusillades que dans 
les 10 dernières années. On intercepte les gens une à 2 fois par semaine avec des pistolets sur eux, j'ai 
jamais vu ça. Je pense qu'il y a une incidence énorme avec le COVID, une dynamique contre l'État-
policier... [qui encourage la violence, comme?] ils vont dire "faites ce que vous avez à faire pour montrer 
que vous n'êtes pas content, allez manifester". Defund the police, c'est complètement stupide, c'est à cause 
de ça que les honnêtes citoyens sont dans la rue et disent "on va attaquer les policiers" et là tu viens de 
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créer une guerre qu'il ne faut pas avoir.» (Double-dialogue ici, cela peut être l'idéologie de manifestation 
par des activistes qui est visée; les gens qui suivent cette pensée trompeuse sont automatiquement sous 
l'égide idéologique policière qui n'est pas pro-citoyenne comme elle se présente, donc ne vise aucunement à 
renforcer une démocratie mais une «unicratie». Le droit est impartial, «tu as droit à mon écoute, parce que 
j'ai droit à l'écoute», si on nie mon droit, mon écoute donnée n'est alors pas basé sur la justice, et cela 
deviendrait «tu as droit à mon écoute, mais je n'ai pas de droit [justice]».) 



Propagande caquiste (2010) : Piché, entre ciel et terre

- En 2010, l'oeuvre de propagande Piché, entre
ciel et terre, 1er au box-office, suggère l'arrivée de
la CAQ et le règne de la peur traumatique :
comme je l'ai expliqué sur l'étude du PTSD, un motif
pour mieux contrôler la psyché des canadiens et
québécois, le film n'est pas l'histoire du commandant
Piché. Le film est bâti sur le PTSD lui-même, car
c'est à travers des flash-back dans une vie désabusée,
des secrets de son passé qu'il ne veut jamais révéler,
des tons constant de bleu alias la peur, que le film se
présente. C'est une métaphore de la prise de pouvoir
(le Conseil d'Administration d'Air Transat), de la montée du héros, qui est imagé; «Vous vivez comment 
avec ça [l'héroïsme] - J'ai juste faite ma job [réalité contrôlée]». D'entrée de jeu on présente
le CA d'Air Transat; on aura pris soin de mettre en perspective ce qui semble le CA du peuple
chez les AA où personne ne dit un mot. À 6min54 on voit le CA d'Air Transat dans un power
trip, ils ont réussit à faire atterrir l'avion, ils lèvent les mains au ciel. «T'as eu un fuel leak
majeur? - On dirait mais ce n'est pas clair.... Surtout vous ne spéculez pas sur les causes de
l'accident, y a personne qui les connaît, l'enquête va prendre du temps.» (Faire atterrir l'avion,
un peu comme le «transit» de l'OTS, c'est réussir la suggestion du PTSD. Dans cet image on y
voit le téléphone rouge, symbole présidentiel. Il y a ton de bleu mais on y prend vraiment un
plaisir. «On dirait» que c'est un accident, et cela restera flouté.) Un fait remarquable est le logo
sur le chapeau du commandant Piché à la montée du vol 236. On y retrouve des sortes de
lauriers qui représente l'Apollon solaire, l'étoile et l'oiseau visible sur les ailettes de son habit.
(Les armoiries sont constituées de symboles semblables à la Grande Loge Traditionnelle et
Symbolique Opéra dont j'ai déjà évoqué les liens avec l'OTS; l'étoile sur le casque se verrait
par les points lumineux sous le feu sur le logo.) Les pneus pètent à 1h36. Il sortira de l'avion comme il 
sortira de sa cure et son PTSD au club des AA : «Je suis là pour toi, tu le sais han... je vais toujours être là 
[faux héros]». (On suggèrent aux spectateurs qu'ils sont des dégonflés, c'est le règne de la peur, une réalité 
contrôlée qui aurait pu mal virer. Mais on montre également à la fin certains pneus en gros plan tel le 
commandant d'Air Transat, alias Legault, «qui ne s'est pas dégonflé»)
- Les tons de bleus : ces tons sont utilisés
comme des «triggers» au spectateur, ils ne
sont pas l'effet post-traumatique, mais le
symptôme sans cause, la crainte d'une
variable inconnue. (Le réalisateur /
scénariste semble se servir de ses
connaissances en PTSD pour provoquer
encore plus d'effet, c'est une maniaco-psychose non pas subite mais produite,
en terme commun on appelle quelqu'un qui cherche le trouble et à troubler
sachant les conséquences désastreuses, un «psycho»; on le perçoit bien lorsqu'après avoir posé l'avion il en 
sort en sueur comme ayant vécu l'orgasme, «je sais qu'on est trop haut puis trop vite, c'est ça que je 
voulais», ayant fait un 360° risqué amplifiant la situation.) Il y a une scène de réveil soudain en sueur et 
malaise, dans une petite chambre étouffante; on y croise le symbole de l'arc-en-ciel, la photo de famille et 



rapidement un cadre avec des «Règles de vie». (Dès 1min58 on y voit le symbole de l'arc-en-ciel, couplé au 
ton de bleu à l'écran. Or il est connu que ces manipulateurs politiques utilisent la «révolution des couleurs» 
pour provoquer un changement psychique et politique chez les nations - Voir article ci-joint. La photo de la 
famille est un symbole, c'est la famille québécoise qui est visée, d'autant plus que le commandant voyage à 
l’international; à 12min40 il allume une cigarette devant l'image arc-en-ciel, c'est-à-dire met le feu à la 
révolution, puis il appelle avec un cellulaire disant «C'est ton père», c'est la suggestion au spectateur du 
commandant d'Air Transat comme père de la nation, le tout fini avec un dessin d'enfant «À bientôt Papa» 
avec la flèche de l'avion suggérant «D'Air Transat vient le Papa» - c'est la montée de Legault survenant en 
2011 mais c'est bien au début 2010, avant la sortie du film en juillet, qu'est dévoilé que Lucien Bouchard 
fait collusion avec Legault au Club 357c [471]. Le même principe s'applique aux «zones rouges» du COVID, 
ce sont les zones de la honte, honte à ceux qui ne suivent pas le narratif, tandis que d'autres préfèrent le 
mensonge que de se lever debout. Plus loin dans le film on y retrouvera un détenu qui sera l'allié de Piché, il
porte la croix gammée, autre symbole idéologique lié à un changement de régime; son ennemi est un noir 
costaud qui le traite de frenchies; cette croix gammée apparaît aussi dans le ciel à 4min18 presque sous 
forme de chemtrail. Tout cela renvoie au mondialisme qui se répugne du nationalisme.  Les Règles de vie de
Piché, qui sont celles des alcooliques anonymes, suggèrent au spectateur de nouvelles règles de vie à travers
un parcours PTSD, car comme je rappelle, on ne suit pas le personnage mais ces flash-back, où Air Transat 
est le régent; autrement on veut nous apprendre à avoir peur. Un exemple de règle est suggéré à 8min «Les 
règles internationales [mondialistes] sont claires, on n'est pas autorisé à parler de ça [PsyOp], parler le 
moins possible») Sa fille lui porte une grande rancune, on apprendra plus tard que c'est pour son passé, en 
réalité on suggère la trahison du Québec, c'est pourquoi on ne sera jamais vraiment le pourquoi; l'effet de 
ressentir la rancune envers soi sans en connaître la raison cause un trouble dans l'âme, un doute. Le bleu en 
alternance au chaud revient tout le film, entre autre, il se retrouve dans la prison, dans la cellule des AA, 
pendant l'accident en vol, la famille (québécoise) cassée. (On met en valeur le lien entre le PTSD suite au 
séjour en prison et le vol 236, on le suggère au spectateur par des symptômes afin qu'il trouve les causes en 
lui-même. Évidemment le bleu n'est pas que la peur, il est utilisé comme révolution des couleurs par rapport
au bleu du Québec, on suggère de ne pas vivre dans la peur et d'en sortir par la confiance aux commandes 
d'Air Transat.) Vers 1h20, on voit plusieurs jeux de cartes avant le crash dans l'avion, une passagère enragée
du service d’hôtesse. (Les cartes représentent à la fois le jeu du service, et une monnaie d'échange à l'origine
de l'argent papier; couplé à des dessins d'enfant, s'établit la révolution des couleurs, l'avion pleines de 
choses en bleu, et on veut «donner le change, la monnaie de sa pièce» aux citoyens, on veut nous mettre à 
leur service totale en déclenchant un PTSD chez le spectateur, la crainte économique par exemple; et c'est là
la valeur de l'argent, le service rendu, la mise en place de Legault, un dictateur au service d'aucun citoyen.)

471 http://www.theglobeandmail.com/news/politics/sovereignty-losing-ground-in-quebec/article534309/  



- Quelques tons plus chauds sont aussi présentés : il est possible qu'on
suggère un désir du feu, le feu du désir. À 4min dans la conférence des
AA sous un ton bleu, un message «Attention contenu chaud» sur un verre
à café à 3min15 que tient une femme qui commence à prendre de l'âge;
conséquemment un tableau flou présente l'acronyme NANI soit «nounou,
dorloter» : «Nous avions Admis que Nous étions Impuissants Devant 
l’alcool Que nous avons Perdu la Maîtrise de Notre vie.» À 1h10 on
revoit le tableau, la caméra tourne autour du rond de chaises. (Cet
acronyme suggère aux spectateurs que nous les
québécois sommes impuissants, que avons besoin d'une
nanny, impuissants à «Devant l'alcoolisme du Québec»,
un Directeur, d'une nounou comme Premier Ministre;
mais encore que nous avons perdu nos pouvoirs
souverains. On remarquera peut-être aussi le contraire
du PQ, donc «QP, PM de notre vie») À 4min51, on focus
sur la fillette qui mange un bout de crème en glace, à
gauche se trouve un éléphant dont la trompe pointe vers
elle; c'est un «genre de ton chaud» qu'on suggère, le père
demande à sa plus grande «Où est-ce que t'étais cette
nuit, toi? - Avec un gars»; d'autre évocation pédo-élitiste
se retrouve à 28min, le bébé pleur et le jeune
commandant dit «esti que je t'aime» alors qu'on voit au
mur un genre de carrosse avec un méga phallus, il pointe
vers une autre fresque animalière. À 9min48 Piché est
reconnu comme le héros nationale, dans un dépanneur
où chacun porte un shirt bleu mais les tons sont chauds,
ils sont tous abasourdis de le rencontrer. (C'est la
suggestion d'un sauveur, de l'économie entre autre
puisqu'on présente la caisse enregistreuse. De suite après
on présente les journaux, bleus, un sous-titre coupé
expressément dans par la caméra dévoile «Des régions
riches», l'autre enchaîne «Catastrophe évitée de
justesse». Une fan demande une signature, sur le journal
on lit «Je visite mon Québec», donc le commandant y
est identifié. Le héros à une fonction psychologique de
conformité, il inspire tout-un-chacun à se conformer à
un modèle de réussite.) Dans la cuisine est un cadre tout
bleu avec des gens africains, la nappe de la table est
aussi bleue, on suggère qu'ils se nourrissent de la peur. À
48min la blonde visite le jeune commandant en prison, il
lui a demandé de ne pas porter de petite culotte mais
n'aura pas une baise, elle lèvera sa jupe pour lui donner
un souvenir; plus tard en correspondance à la suggestion
faite au spectateur, à 1h28 on verra un «pussyshot» d'une
hôtesse qui s'attache pendant la descente du vol 236. (Ici
les tons chauds, la robe rouge de la copine, sert à suggérer un flash, on induit au spectateur une suggestion 
«as-tu fais ce que je t'ai demandé» dit-il, se laisser baiser, et le pussy-shot de l’hôtesse est le Québec qui se 



fait baiser par la PsyOp. Le fait que l’hôtesse n'est plus de petite culotte suggère au spectateur d'entrer plus 
profondément dans l'histoire, le film, le mind-control par Air Transat, à ce moment l'avion ou disons 
l'immeuble ou establishment québécois est déjà en panne.)

- En prévision d'un lock-down : On a d'abord le fait que personne ne dit un mot dans le groupe des AA, et 
c'est là que ce trouve un complotiste. À 14min30 les parents interdisent l'enfant d'écouter la télé, la mère le 
pointe du doigt, sur le frigo est visible une spirale hypnotique; cette spirale reviendra aussi avec un focus 
sur la turbine lors du vol plané; donc les spirales portent l'idée de «perte des commandes» face au 
commandant; à 1h10 on revoit le tableau de l'acronyme qui suggère l'impuissance, la caméra tourne autour 
du rond de chaises. «Tu n'iras pas à l'école à matin... ouai y en parle dans le journal... chu sûr qui en parle 
déjà [à TV, de son passage en prison]» et la mère emmène la fille avant qu'elle n'aie finit de manger ces 
céréales. Le dialogue annonce un changement à venir, le fils doit avoir 10-12ans, Piché dit «Bien oui, je t'en
aurais parlé, quand t'aurais eu 18ans là». (On est en 2010, on propose environ la date de 2018 qui est celle 
de l'élection de Legault. On revoit la suggestion d'un 10 ans à 26min lorsque le jeune commandant 
commence ces vols internationaux et pogne le cul de l’hôtesse, le slogan «le service [sévisse] des régions». 
Plus tôt on avait vu que la richesse des régions avaient été associé au commandant, c'est l'exploiteur 
endimanché : une personne du peuple qui a mis ses beaux habits. Piché sera condamné à 10ans de prison, il 
sortira de façon magique après 1an et demi, exactement comme le film se présente en juillet 2010 et le parti 
de la CAQ est créé officiellement 1an et demi après en novembre 2011; l'Agenda est calculé au quart de 
tour, pas que l'emprisonnement initial en 1984 l'était.) Une fois en prison, comme étant un PTSD de son 
passage aux AA, à 39min, on voit Piché âgé avec une main sculptée, à côté est une boîte de mouchoir, un 
sablier, un cadre en arrière en ajoute car l'homme tient son bras étiré devant tout en le prenant de son autre 
main tandis que sort de sa tête «une figure de ses pensées»; Piché ne dira pas un mot, en sortant le cadre est 
d'une laideur, on dirait une sorte de voleuse couplé à des symboles occultes, elle tient dans ses main ce qui 
pourrait être la forme-pensée éjectée dans le cadre précédant; dans un second extrait à 55min, la scène 
survient après qu'il eut demandé un couteau en prison. (On suggère aux québécois qu'ils se font crosser en 
allant chez un psy, on leur suggère d'évacuer leur pensée, et la laisser entre les mains de l'élite, du 
commandant et d'Air Transat. Le couteau précédant la seconde scène exprime la résistance, l'image de la 
branlette, puis sur le tableau de la pensée qui sort est telle le couteau du prisonnier, est telle l'idée de 
résistance nationale qu'on veut capturer par la suggestion, c'est du mind control.) Les scènes de prison, 
toujours dans le PTSD du vieux commandant, sont entrelacés du vol 236, on voit donc une scène où le gros 
noir veut défoncer sa victime et la posséder, tandis qu'une autre montre les passagers d'Air Transat se 
préparant pour leur vol. Ensuite le décollage est entrelacé avec les gens derrière des grillages dans la cour 
de la prison où a lieu une «bonne volée [envolée, voleur]» suivit d'une enculade. (À deux événements mis 
en parallèle, le vol et son travail au AA avec son PTSD, est ajouté une 3e perspective. Évidemment le 
langage est métaphorique, il suggère un fait déjà évoqué par des images d'archives ou on veut entremêler 
l'imaginaire et le réel, qu'en 3e instance les spectateurs se préparent au «vol de leur nation» par les 
mondialistes au pouvoir d'Air Transat.) À 1h10, la caméra tourne autour du rond de chaises, de façon 



hypnotique, où est le tableau de l'acronyme suggérant l'impuissance, on est là après les évènements, 
«Aujourd'hui dans notre société, tout le monde est sur les pilules, c'est normal, c'est accepté, c'est correct, 
c'est même payé par l'assurance maladie.» Le commandant dit ne pas avoir droit de prendre des pilules 
mais de la boisson. (Ce qu'ils disent à la société, oui bourrez-vous d’antidépresseurs, amphétamine, etc... 
donc des plaisirs de la vie, ce qui assomme l'âme, tandis que lui dit préférer la boisson, qui est la soif et la 
consommation de pouvoir politique «j'ai toujours volé bien straight par exemple». Dans le même genre 
d'idée, le copilote répondant «that is not what I said» suite à un jeu de mot, répète la phrase qui prend alors 
le sens «that is now what I said», on passe d'une défense morale à une participation de plaisir.) Toujours 
dans la suggestion d'effets PTSD, à 1h11 le commandant invite son copilote au chapiteau, ou spectateur à 
assister au crash, meilleur restaurant portugais au monde, «Tu vas t'en rappeler mon homme. Pas juste 
meilleur restaurant portugais au Portugal là, meilleur restaurant portugais au monde.» 
- Le complotisme : pourquoi Piché dans le film, ne
parle jamais de son passé, garde une bonne distance
avec son héroïsme, et paraît troublé mais ne l'est pas
nécessairement. (Le fait de soulever un complotisme
dégage l'image qu'on tente vraiment de cacher
quelque chose, tout le long du film, les gens veulent
savoir le passé de Piché, il ne se livra pas, car ce
passé c'est le complot entériné par le film, la
suggestion d'un PTSD, la suggestion d'un
commandant d'Air Transat pour le Québec, l'offre
d'un héros.) Il y a plusieurs images de «mondialiste/élite» surtout dans le CA d'Air Transat, on y voit 
souvent une mappe-monde, à 13min30 on y voit «les gens dans l'ombre» qui méditent sur l'Amérique, tout 
est en bleu, c'est le règne de la peur : «Si ça sort ça [la PsyOp], tout ce que je peux dire, c'est qu'on est dans
le même bateau, et qu'on va ramer, ensemble.» (La référence initiale est la crainte de voir le passé de Piché 
comme trafiquant de drogue sortir au jour, en réalité ce type de pilote de brousse est typique d'opérations de 
la CIA et autres du même genre.) À 22min, Piché est réveillé au centre par son ami complotiste, une revue 
montre un schéma d'avion comme chef d'oeuvre d'ingénierie de la classe dirigeante. «J'ai une théorie mon 
commandant... - Regarde, icitte là, il n'y a pas de commandant [de vrai dirigeants], y a justes des 
alcooliques [assoiffé de pouvoir]... - Un moment donné, j'aimerais ça tu me racontes la vraie histoire mon 
commandant, la Vraie histoire, tu sais l'histoire 'que je le sais, que tu le sais en esti je le sais' qui disent pas 
toute la dedans. L'histoire caché mon commandant. La CIA!?» et là on part la musique et le jeune 
commandant dit ceci : «Bonjour, ici Robert Piché, votre commandant de bord. Nous allons bientôt décollé à
destination d'LG2. La température est de moins 1 degré au sol, il est 23h11 minutes heure locale, au nom de
tout l'équipage, je vous souhaite un bon vol.» Cela est suivit d'un party débauché du jeune commandant 
[élite et CIA], il baise une québécoise, il «a bien fourré le Québec», puis une scène où il abandonne son 
bébé. (Ici on tente de dire que de voir un complot dans l'accident est digne de la folie complotiste, puisque 
les faits ont prouvé que les dysfonctionnements étaient accidentels, le problème ne vient pas de l'accident 
comme étant un attentat raté, le problème vient vient d'avoir créer un vol plané. Ils discréditent une thèse 
d'attentat, pour discréditer la PsyOp du film. Après avoir soulevé du complotisme voici que le film lui-
même met en valeur la main-mise sur Hydro-Québec, la centrale LG2, on souligne ensuite l'heure 23h11 qui
est un coup semblable au 11 septembre, la main-mise sur la Maison-Blanche, car avec le 11 septembre a 
démarré tout l'entreprise du complexe militaro-industriel, et la machine économique; ce vol 236 est arrivé 
seulement 3 semaines avant le 11 septembre. L'autre part importante du discours et le jeu de mot avec 
«vol», «je vous souhaite un bon vol», le vol des institutions québécoises, de ses industries, et de ses 
ressources. C'est d'une effronterie qu'après avoir établit avec le spectateur que le complotiste est un fou, on 
lui dise en pleine face, de façon métaphorique à travers le film, qu'il s'est fait vidé de ses ressources, cela 



avant même que la CAQ entre au pouvoir. Lorsqu'il abandonne le bébé on voit l'adresse 1713, c'est la date 
du traité d’Utrecht où la baie d'Hudson alias la Compagnie de la Baie d'Hudson alias l'Hydro-Québec 
moderne, l’Acadie et Terre-Neuve sont cédés aux Britanniques par la France; au 17e siècle, Radisson et des 
Groseillers avaient demandé aide à Boston et l'Angleterre pour faire la traite des fourrures; en 1713, le 
contrôle de la Compagnie sur la Terre de Rupert devint commercial et également gouvernemental. On nous 
suggère le «retour du même» comme dirait Nietzche, le québécois n'a pas su rompre avec son passé de 
colonisé et dominé, veiller à ses intérêt, et cette fois c'est les mondialistes qui en veulent à nos terres; 
d'ailleurs Nietzche prédisait la venue du sur-homme; l'idée de l'homme par rapport au singe est suggéré dans
une scène suivante où le jamaïcain parle en langage poétique «plus le singe grimpe, plus il s'expose». 
Nietzsche dont l'oeuvre aurait été biaisé et utilisé par la propagande nazi. Concernant l'élitisme, on retrouve 
quelques croix élitistes pointées tel que je l'ai décrit dans les autres Tome, entre autre à 30min17 sur une 
fresque de l'appartement, à 36min sur la chaise du roi jamaïcain mais à 8 branches. Le traité de 1713 
souligne aussi l'Espagne perdant ses droits, le Portugal venait tout juste de reprendre son indépendance; 
c'est du Portugal que viennent la majorité des passagers du vol 236. La Jamaïque où Piché fait sa livraison 
était aussi à la base une colonie espagnol, reprise par les anglais; il se peut que l'accident vers Lisbonne eût 
été prévu pour avoir ce fondement historique en perspective.) À 25min50 on voit un classique message 
subliminal en graffiti, cela fait directement suite à l'adresse 1713. On y trouve le mot ANITAG, soit à 
l'envers Gatineau, et au-dessus de façon assez obscure «Why NO YouTH» portant sur le dialogue par la 
mère de l'homme abandonnant son bébé, sa nation. On semble aussi y lire RA. (L'explication de Gatineau 
est semblable à la date de 1713. Gatineau a été fondé par un américain ou anglais du nom de Philemon 
Wright vers 1801, c'est un même fait d'usurpation de ressources qu'on tente de faire valoir, en fait Québec 
avait capitulé en 1759. Wrigt avait décidé de couper des arbres, flotter jusqu'à Québec et les livrer à 
l'Angleterre; il réussit et fonde une compagnie exportateur de bois qui subvient aux Anglais contre 
Napoléon, il fonde aussi la Hull mining company et la Gatino Farm. Ra est le dieu solaire égyptien, on 
retrouve dans le film d'autres symboles solaires à 29min44, 1h04 avec les boucles d'oreille, et à 26min 
quand il rencontre sa femme dans la lumière, la «lumière» qu'il présente est l'essence du crisis actor, c'est 
l'homme qui se présente devant, mais vraisemblablement qu'une imitation d'un vrai dirigeant, de sa 
personne morale. Legault est le parfait crisis actor, son assemblé COVID n'est composé que de gens de 
communication mais rien qui vienne de la santé, ces ordres ils les reçoivent des mondialistes, possiblement 
sous l'égide de l'AI. La vérité relative est soumise à des faits et opinions, selon qu'on se base sur tel ou tel 
jugement de départ, c'est sur ce fait que se base le crisis actor; le politicien agit dans le «maintenant» qu'on 
reconnaît véritable mais en fait il est à la solde d'un Agenda politique, donc au contraire de «la vérité vraie»)
À 27min on voit un photoshoot auprès d'avions. (Cela peut sembler anodin, le photoshoot est fait sous la 
musique tendance des années 80 sous le soleil. Plus tôt on montrait un article de revue où était écrit la 
naissance de l'aviation, un peu avant la Première Guerre. En réalité ce photoshoot représente la pin-up girl, 
ces filles qu'on peint sur les avions à la Seconde Guerre mondiale, c'est une représentation du complexe 
militaro-industriel, la 3e Guerre Mondiale, la guerre des mondialistes contre les peuples libres; la 
propagande, les PsyOp suggérant le PTSD, l'usurpation du pouvoir et des ressources, et du nationalisme par 
les faux héros, les chemtrails, les lock-down, le pédo-élitisme, tous évoqués subtilement dans le film, ce 
sont ces guerres invisibles pour les gens du monde. Cette même scène est suivit de quelques images 
d'archives, indiquant un passage à la réalité, que le film dépeint la réalité.) À 1h00 Pierre Bruneau de TVA 
annonce «11h 21, émission spéciale, l'Amérique meurtrit... au lendemain de ses attentats meurtriers sur les 
deux tours... impliqué les vols commerciaux dans ses tragédies. - Ils disent que le monde ne sera plus 
pareil». (Effectivement le vol 236 survient 3 semaines avant le 11 septembre, exactement comme dans 
l'étude portant sur le PTSD de la docteure qui était sur le vol, Piché demande de fermer la télé, car il avait 
été établit qu'un traumatisme «local» ou «vécu» était plus fortement imprégné – dans l'étude de l'article 
précédant – ; il est mentionné pour amplifier la réponse du spectateur. Encore une fois où est le trauma 



local? C'est la création du faux héros, l'adoration du film, le mind control, la main-mise sur le Québec par 
Transat et Legault, on se faisait voler.) L'ami complotiste se fait arrêter pour bris de probation à 1h08, «Hey 
mon commandant, mon commandant, you and me, you and me above the law, above the law tabarnak». (La 
loi c'est la justesse, la justesse c'est l'existence du complot, le complot c'est établir un lock-down, mental ou 
physique; n'est-ce pas un complot d'emprisonner des citoyens.) Piché se confie à 1h19 «Inquiète toi-pas, je 
sais ce que j'ai faite de mal, je sais où je me suis trompé, je peux même te dire toutes les places, je me fais 
pas d'illusions là. - Pense à ce que t'as fait avec ton avion, au-dessus de l'Atlantique l'année passé, et essaie
de faire la même chose avec ta vie. Je ne pense pas que je parle de deux choses tant que ça.» (Les 
mondialistes ont tendance à évoquer des strictes vérités sous couvert de la trame narrative, ainsi quand il est
dit «je peux mêmes te dire toutes les places», il est question des complots d'Air Transat et les autres, ensuite
quand il dit «ton avion» il se réfère au spectateur, car Air Transat est cette compagnie québécoise, ou disons 
l'establishment dans l'immeuble québécois, notre avion, nos ressources, notre gouvernement. Bref il suggère
de se jouer soi-même des tours en hi-jackant notre psyché, faire régner le surmoi dictateur, l'élite égoïste en 
nous.) À 1h31, un poste radio demande au vol 236 de communiquer avec Lajes au poste 119.25. 
(Évidemment que cela aurait très mal pu se prévoir lors du détournement initiale en 2001 de faire entrer les 
chiffres du 11 septembre comme poste de radio, en fait le 11 de la dernière heure sur 12, c'est le genre de 
détail servant la trame propagandiste qu'on rajoute avec plaisir au film.)
- Dernière note sur le commandant, parfois c'est mieux d'être le plus compartimentée possible pour éviter 
toute sortie d'information, toute connaissance de réseau complet. Piché aura peut-être sauvé des vies ou les 
avoir mise en danger, il aurait pu faire parti d'un faux accident ou être qu'un élément, ou tout cela est un 
concours de circonstances qui n'empêchera pas de reprendre les faits au cinéma pour utiliser la suggestion. 
C'est ce qui rend une opération du genre complexe à déterminer. Le film est délibérément sortie avant 
l'arrivée de la CAQ, et pensée la même année. Autrement dit, même si les variables changent, les faits 
restent les mêmes. Une des complexités est la crédibilité de son héroïsme, c'est sa repentance qui lui donne 
toute la crédibilité aux yeux du public, mais l'utilise-t-il comme un outil pour les gens naïfs, devenu lui-
même traître à la nation? L'image de l'homme repentit, à travers le film est sur-faite; par exemple à 22min il 
autographie la revue «Le commandant a transporté de la drogue».

- TVA Films : Le tournage a été réalisé à l'automne 2009 dit Sophie Aird, directrice générale de la 
distribution chez TVA Films. La tournée médiatique des principales villes, présenté pour la première fois au 
public, le 22 juin, à Gatineau; grande première, à Montréal, le 5 juillet, et sorti mercredi le 7 juillet. [472] 
Premier au box-office 2010, il est le 4e film le plus vu entre 2010-2018. [473] (Bref Gatineau ne semble pas 
fait de façon anodine, même si elle est incontournable par sa grosseur, puisque la ville est suggérée dans le 
film. Le tournage, donc un scénario qui a dû le précédé de plusieurs mois en 2008-2009, donne une indice 
sur la collusion qui a pu se produire pour créer la CAQ, un plan de longue date. Son succès est énorme et 
corollaire de son influence propagandiste, semblablement la Matrice, qui regorge de langage subliminal sur 
le 11 septembre, explose le box office mondiale quant aux franchises de films – Tome 1. Autre fait de 
collusion, Claude Blanchet l'arnaqueur complice de Sirois et des juifs mondialistes, a commencé ces 
oeuvres à la société immobilière Campeau Corporation; en 1974 il devient vice-président et responsable des
opérations au Québec, ceux-ci construisent à Gatineau. Le complexe Terrasses de la Chaudière, dans la 
lignée de la volonté du Premier ministre Pierre Trudeau de voir plus de fonctionnaires fédéraux travailler 
sur la rive québécoise, devient en 1978 le plus haut immeuble de la capitale. L'ancêtre de la FTQ-
Construction, Campeau Corporation, ayant fait l'objet en 1974, à la Commission Cliche, de saccages sur des
chantiers de la Baie-James, et présentant des cas flagrants de discrimination, d'intimidation, de corruption et
de lien avec le crime organisé montréalais, même chose en 2008-2010; Bouchard et Mulroney y sont 
472 https://www.lesaffaires.com/archives/les-affaires/l-art-de-faire-decoller-un-blockbuster/516373  
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impliqués en tant qu'avocat. Le 22 novembre 1990, Transat A.T. inc. signe une entente avec le Fonds de 
solidarité FTQ sur l'investissement de 4 millions de dollars.) Sirois cède en mars 2000 la division 
internationale de Motion International (producteur et distributeur de films et d'émissions de télévision) au 
réseau TVA et la division canadienne, à ses principaux gestionnaires qui en font Zone 3. [18 août 2006] 
Zones 3 est détenue à 25% par Charles Sirois de Télésystème. [474] (On se posera pas plus de question de qui
était derrière la propagande du film Piché, Sirois, l'ancien propriétaire d'une franchise de production 
devenue TVA Films. Legault et les mondialistes de Transat ont capitalisé sur la peur bleue, on retrouve en 
affaire le concept du capital de risque qui s'applique ici à ce qu'on peut posséder dans les consciences des 
individus par la peur.) Celui qui joue le gros noir intimidant dans la prison américaine est l'acteur Goûchy 
Boy, connu au Québec. Il a aussi joué dans la série Minuit le soir de la maison de production Zone 3. 
Goûchy Boy est accusé en septembre 2020 de plusieurs agressions sexuelles. [475] Un autre acteur de Minuit
le soir est Jean-François Harrisson accusé en 2009 de possession de porno juvénile, 19 523 d'entre elles 
montraient des enfants, dont des bébés, agressés sexuellement par des adultes. [476] (Je ne vois pas le topo de
s'amuser avec des photos sadiques, si ce n'est de les ré-utiliser pour compromettre d'autres gens.) Ce qu'on 
retrouve encore sur Harrisson, un stage en doublage avec Sébastien Reding, le père de la Fugueuse [477]; 
«représentation» d'une fille de 16 ans se fait violée par 4 gros noirs. Des liens avec l'Allemagne datant de 
2004. [478] (J'aime bien la série Fugueuse, jeune femme libérée, mais je ne comprends toujours pas comment
la loi a permis cette représentation, et d'autre part quelle intention perverse, outre un message préventif, que 
la série se voulait démontrer.) Selon CHOI RADIO X, au 14 octobre 2020, le gouvernement de Legault 
utilise des sondages et des rencontres privées avec la populace pour déterminer l'effet psychologique de ses 
mesures afin de les faire accepter à la population. Plus sur Claude Blanchet et Air Transat : En 1984, 
Legault assiste Robert Obadia dans le lancement de Nationair, il a recours au financement personnel de 
Laurent Beaudoin et sa femme Claire Bombardier, des clients de Ernst & Young. [479] Dans son livre 
"Nationair, un succès assassiné - La vérité", Robert Obadia cite qu'il a commencé sa carrière chez 
Québecair, "une compagnie où les lacunes en matière de gestion étaient légions à l’époque et où la 
stratégie de développement du réseau était principalement liée aux intérêts de quelques élus québécois.... Il 
décide de fonder sa propre compagnie, Nationair... On y apprend, ainsi, que le syndicat canadien de la 
fonction publique (SCFP), dont la branche québécoise est affiliée à la FTQ, a créé le chaos au sein de 
Nationair par l’entremise de ses agents de bord afin de sciemment couler cette compagnie. De cette 
manière, la disparition de Nationair serait bénéfique pour Air Transat dans laquelle de Fond de solidarité de 
la même FTQ a investi et en tirerait de substantiels profits !" [480] En 1986, Québecair avait accumulé un 
déficit de 80 000 000 $ depuis son acquisition par le gouvernement. (Comme de raison le PDG de la FTQ 
de 1983 à 1997 est Claude Blanchet, celui-là même qui trame dans toutes sortes de combines; celui dont je 
cite le rapport à Gatineau dans le film Piché.)
- Pensons-donc que si Piché, entre ciel et terre est une oeuvre de
propagande, on aurait tout à gagner à créer un flop médiatique avec
d'autres productions. Yves Dion, à qui la porte a été montrée en janvier
2010, ne sera pas remplacé comme président de TVA Films. L'échec de la
mise en marché du long métrage Pour toujours les Canadiens aurait
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plongé M. Dion dans l'embarras l'automne 2009. Pour toujours les Canadiens a misé sur un budget de 6 
millions pour des recettes d'environ un demi-million de dollars. [481] Sylvain Archambault est le même 
réalisateur que pour Piché. Robert Guy Scully, pris dans une affaire de propagande fédéraliste et juive à 
Radio-Canada, faisait affaire directement avec le responsable du programme des commandites, Charles 
Guité, pour le financement de ses productions (à l'an 2000). (Les Commandites qui attaquent des symboles 
québécois – voir l'article sur Myriam Bédard) La vérificatrice générale Sheila Fraser notait que, dans au 
moins trois séries, dont celle portant sur la vie du hockeyeur Maurice Richard, Ottawa s'était engagé 
verbalement à verser des millions de dollars sans signer de contrat. Quatre agences de publicité se sont 
partagé 350 000 $ pour transmettre les chèques d'Ottawa. [482] (Il me semble claire qu'une oeuvre de 
propagande caquiste doit être conjoint à un dénigrement de la société québécoise, de ses véritables héros et 
de son nationalisme, puisqu'il s'agit de faire valoir un faux héros et par une idéologie anti-souverainiste 
prendre contrôle des ressources et du gouvernement. Le film n'est pas un flop réel, il s'enjoint à l'idéologie 
proposée en présentant le méga succès de Piché, c'est lui le nouveau héros qu'on désire. Cette croisade 
contre les Canadiens remontent déjà à plusieurs années, en mars 1996 les Canadiens ne jouent plus sous 
l'égide du Forum mais du Centre Molson, une appartenance d'identité anglaise lui est attitrée. En 2001 il 
devient une possession étrangère, Molson vend 80,1 % de l’équipe et le Centre Molson à l’Américain 
George N. Gillett Jr. pour 275 millions $ ; mais il sera racheté en 2009. Le 13 janvier 2006, l’entraîneur 
Claude Julien est congédié et remplacé par Bob Gainey, on échange José Théodore à l’Avalanche du 
Colorado. Claude Julien remporte la Coupe Stanley 2010-2011 avec les Bruins. Les Expos sont déménagés 
à Washington en 2005. Voilà pour les vedettes du sport québécois... Geoff Molson entre au conseil de Rona 
en 2012, en 2016 Rona a été vendue à l’américaine Lowe’s pour 3,2 milliards $.) Pour toujours les 
Canadiens, oeuvre supposée anti-symbolique, est écrit de Jacques Savoie. Savoie, un acadien, participe en 
1972 à l'ouvrage L'étoile maganée, réunissant ses poèmes, des photos de son frère Gilles et des dessins 
d'Herménégilde Chiasson. Chiasson est un ex-lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick, rédacteur, 
journaliste, recherchiste puis réalisateur à Radio-Canada Acadie. Ils définissent l'ouvrage comme un anti-
livre – c'est d'ailleurs sous ce titre qu'il est publié. Savoie obtient une maîtrise en lettres modernes à 
l'Université d'Aix-en-Provence, en France, en 1975. Il a fait Les Orphelins de Duplessis en 97. (Dépeint-elle
vraiment les liens avec la CIA, les expériences de mind control, ou tente-t-elle de minimiser les faits à un 
désir de profit économique? Il participe aussi à la série René Lévesque de 2006, une série écrite par aucuns 
québécois et mettant en vedette un humoriste.) Encore plus de collusion? La Grande Envolée du 
commandant Piché prendra les airs le 1er avril 2015 pour la Fondation Robert Piché, 300 passagers se 
retrouveront dans le Airbus 330; durant le cocktail à l'hôtel Marriott; à l'aéroport, ils vont pouvoir rencontrer
les personnalités du monde artistique, politique et sportif, dont l'homme d'affaires Marcel Aubut. (Que fait 
donc Aubut à l'oeuvre caritative d'Air Transat, ou Piché, celui qui a vendu les Nordiques. Le discrédit porté 
sur Hydro par l'OTS, est le même discrédit que la vente des Nordiques, symbole à la nation, avant le 
référendum. Aubut aurait été membre du conseil d'administration d'Hydro-Québec dans les années 80-90. 
[483]) [484] Aubut siégeait à Boralex Power Income Fund, Boralex est une société productrice d'électricité. En
1990, Cascades Énergie développe la première centrale de cogénération au gaz naturel du Canada, intégrée 
au réseau d’Hydro-Québec. L’intégration des actifs de Cascades Énergie dans Boralex s'effectue en 1995. 
Au Québec, Boralex opère l'un des plus grands sites éoliens au Canada, les parcs éoliens de la Seigneurie de
Beaupré, ainsi que sept centrales hydroélectriques. 
- Piché et vol de l'identité de Péladeau : commençons par le début... Pierre Péladeau père a fait fortune 
dans l'industrie des imprimeries et journaux. Québecair est racheté en 1986 par Nordair-Métro en raison 
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principalement de sa faible rentabilité... et en même temps Air Transat est fondé par deux anciens pilotes de 
Québecair, et François Legault. Péladeau rencontre Robert Maxwell en 1987, ils veulent fonder une 
entreprise ensemble. L'acquisition des ateliers Maxwell Graphics en 1990 fit de la société de Péladeau un 
imprimeur majeur aux États-Unis. À la mort de Robert Maxwell, Québecor racheta sa participation dans 
Donahue. Robert Maxwell était un agent du Mossad israélien qui aura pu tenter de corrompre Péladeau, 
mettre la main sur l'entreprise québécoise par excellence. (Bref, deux hommes d'affaires, Legault qui 
redémarre en 1986 et Péladeau, ce dernier rencontrant un agent du Mossad proche de la CIA en 1987; 
entendu que les compagnies d'aviations participent à des opérations de type CIA tel que Robert Piché et 
Raymond Boulanger font exemple.) Or qui aurait présenté Maxwell à Péladeau? Selon le livre de Julien 
Brault "Péladeau: Une histoire de vengeance, d'argent et de journaux", c'est André Bisson de la banque 
Scotia qui informa le fédéraliste Charles-Albert Poissant que Maxwell souhait investir dans une papetière; 
une première rencontre a lieu le 21 janvier 1987. Maxwell est partenaire de Francis Bouygues dans le projet
de privatisation de la chaîne de télévision française TF1 en 1987. On retrouve un lien entre Poissant, Bisson 
et Québecair comme donateurs dans la revue Les Diplômés, n° 352, hiver 1986. [485] Une autre jonction 
entre Poissant et Transat AT se retrouve dans une levée de fond pour l'UQAM en 2005-2006, parmi les 
membres : la Banque Scotia d'où vient Bisson, Hydro-Québec, Paul Desmarais Jr, Daniel Langlois qui 
possède le Club du 357c. En 1997, à la demande de Paul Desmarais père, André Bisson a quitté le conseil 
de Power Corporation pour joindre celui de la Financière Power, nouvellement créée pour regrouper les 
actifs financiers. [486] Bisson est un administrateur externe de Transat AT depuis avril 1995, et possède des 
actions. [487] D'autres indicent sont décelables : Landry affirme ceci en 1998 «La société française 
Pechiney était dirigée, à l'époque, par M. Pierre Desazars de Montgailhard... Desazars était mon ancien 
professeur d'économie... Eymard de Lastour, pour être plus précis – était l'ancien camarade de classe au 
MBA d'André Bisson, président de la Banque de Nouvelle-Écosse, à l'époque. Bisson et moi, nous nous 
sommes rencontrés fortuitement et nous nous sommes rendu compte qu'on avait des contacts dans la 
direction supérieure de Pechiney. M. Bourbeau: M. le Président, le ministre est bien mal placé pour donner 
des leçons d'investissement, quand on sait que c'est lui qui a investi dans Quebecair, c'est lui qui a investi 
dans les mines d'Asbestos... des investissements dans des secteurs qui se sont révélés absolument 
dévastateurs pour les finances publiques du Québec. Si un ministre parle de décisions qui ont ruiné les 
finances publiques, parlez-nous donc justement de l'investissement dans l'amiante? Parlez-nous donc de 
Quebecair? Parlez-nous donc de Tricofil? Parlez-nous donc de MIL Davie.» [488] (Bisson lui qui était sous 
l'égide des Desmarais, ceux qui soutiennent la CAQ, est devenu administrateur d'Air Transat mais en plus 
connaissait Landry avant 1987; Bisson qui fait rencontrer Maxwell à Péladeau alors qu'il était en lien avec 
celui qui tirait les ficelles de la finance de Québecair. Picheney est une entreprise d'aluminium française 
privatisée en 1995. D'autres points importants à soulever, Maxwell est un partisan de la privatisation qui 
agit en France; enquêté en 1990 pour détournement des fonds des pensions de retraite. Bref Maxwell est un 
pure juif élitiste qui trame dans toutes les magouilles de type CIA/Mossad. Maxwell vient de 
Tchécoslovaquie, précisément là où Aubut avait recruté ces joueurs russes.) Après la rencontre de 
Maxwell, Péladeau est troublé par les juifs...  In 1990, Péladeau was quoted in l'Actualite magazine 
saying that Jews "take up too much space'" in Quebec, “Je suis antipersonne, je suis pro-Québécois. Je n’ai
jamais reproché au Journal d’avoir consacré un article à un Juif parce que c’était un Juif, mais parce qu’il 
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n’était pas francophone. J’ai un grand respect pour les Juifs, mais je trouve qu’ils prennent trop de place. 
Je veux d’abord que l’on aide nos gens qui en ont bien plus besoin !”. Pierre Péladeau fut très humilié de la 
révolte à son égard et il n’a jamais voulu le pardonner aux Juifs. Pierre n’oubliait pas si quelqu’un l’insultait
ou l’humiliait, surtout sur la place publique. Il rejettera les Juifs jusqu’à sa mort allant même jusqu’à 
demander de vérifier si les fournisseurs de Quebecor avaient des propriétaire d’origine juives… [489] Le 5 
novembre 1991, Maxwell serait tombé de son yacht. «On entendit qu'il était un agent du Mossad... C’était 
l’opinion de Pierre Péladeau à qui j’avais annoncé la mort de Maxwell. Immédiatement, sa réaction fut de 
me déclarer : «Ils l’ont poussé par-dessus bord. Il jouait avec des gens très dangeureux qui ne reculent 
devant rien.» [490] (Ce que je veux démontrer ici c'est comment Péladeau entre en conflit préparé de la part 
des juifs, ces élites qui font des Black Ops.) Péladeau et la philosophie de Nietzsche : (C'est ici qu'on voit 
vraiment la notion de vol d'identité. Le héros construit et le personnage du film de Piché se colle à des 
critères qui définissent Péladeau. D'abord Air Transat qui est un «empire québécois». Ensuite Péladeau est 
aussi un repenti de l'alcool tel que reporté dans le livre de Bernard Bujold, en 1974 Péladeau ne boira plus 
une goutte d'alcool et multiplie les réunions des AA. Péladeau aurait dit «La philosophie des AA nous fait 
découvrir des forces spirituelles insoupçonnées qui, par la suite, nous permettent de reprendre en main 
notre vie. J'avais tout essayé dans la vie. J'avais des voitures, des maisons, des entreprises prospères. Et 
même plein de femmes. J'avais fait le tour du monde plusieurs fois.... j'avais l'âme malade... les AA nous la 
font vivre... Il faut s'aider les uns les autres, sans poser de questions sur le statut social, éducatif, culturel, 
sans s'interroger sur les diplômes des autres.» Or l'effet contraire, provocateur de PTSD, est l'abandon de sa
vie au héros construit, le langage subliminal utilisé dans les rencontres AA du film Piché. Fidèle aux 
concepts de Nietzsche, la «volonté de puissance», qui mène éventuellement au sur-homme, est 
problématique dès que l'homme veut participer à un narratif le menant au pouvoir, dicté par les gens de 
pouvoir, alors que l'expérience de la vie n'est pas le cursus éducatif, social, etc... dicté par ses puissants. Bref
Nietzsche je l'ai cité comme message subliminal incrusté dans le film. On y retrouve le thème de la pin-up 
aussi chez Péladeau : «Danielle Ouimet, que Pierre Péladeau avait abordée dans les années 1970 pour 
qu'elle fasse la page 7 du Journal de Montréal - la page de la «pin-up» se rappelait d'une fois où celui qui 
était devenu son ami l'avait emmené visiter un mourant... Péladeau ne voulait ni pierre tombale ni notice 
nécrologique dans son journal... Il disait "Quand je vais mourir, je vais revenir vers mon Créateur". Son 
Créateur, je suppose que ça devait être le néant, parce qu'il savait qu'il allait vers le néant.» La pierre 
tombale est importante, on remarquera sur la vraie pierre tombale de Pierre Péladeau le symbole avec les 2 
branches comme sur le béret du commandant Piché. Cette façon de faire face à la mort est de même nature 
qu'une absence de peur, ou y faire face, c'est-à-dire une figure de courage.) «En dépit de l’image qu’il 
aimait projeter, Pierre Péladeau était instruit (il avait étudié en philosophie) s’étant intéressé à Nietzsche 
qui a écrit sur la volonté de puissance et sur le surhomme.» [491] M. Péladeau avait toujours dit, jusqu’à ce 
moment [1974], que Dieu était mort, comme Nietzsche, son philosophe préféré de l’époque. [492]
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- La mort de Péladeau : Pierre Péladeau
contribue au redressement de l'Orchestre
métropolitain du Grand Montréal, à raison
de 500000 $CAN par année, puis devient
le président, en 1987. Péladeau suffered a
heart attack on December 2, 1997, and fell
into a coma. On December 24, Péladeau
died at Hotel-Dieu Hospital in Montreal at
the age of 72. En pleine guerre des
motards, les Hells Angels ont songé à
assassiner le fondateur du Journal de
Montréal, Pierre Péladeau, affirme le
délateur Sylvain Boulanger, ex-membre en
règle de la section de Sherbrooke, qui
collabore avec la police depuis 2006. Lors
d'un party d'anniversaire de la bande de motards à Sorel, un membre en règle aurait dit à Sylvain Boulanger 
que le chef des Nomads, Maurice Boucher, ferait tomber M. Péladeau le soir même. Il le situe un 5 
décembre ou un 5 octobre, «avant les attentats contre les gardiens de prison». Pour situer cette date, une 
première gardienne de prison - Diane Lavigne - a été assassinée le 26 juin 1997. [493] Donc quel rapport 
entre les Hells et Air Transat/Legault... voilà qu'en 1983 c'était Québecair, et Piché en tant que pilote au 
chômage s'est fait prendre de retour de Jamaïque. Or selon le RCMP, dans ses années la Jamaïque importe 
de la cocaïne et exporte de la marijuana. [494] Les Hells sont plutôt actif en 1986, selon les journaux. Mom 
Boucher s'engage dans les Hells Angels en 1987, année de départ d'Air Transat, et devient membre à part 
entière du groupe. Trois ans plus tard, il est le chef du chapitre montréalais, car impliqué dans le trafic de la 
cocaïne.
- Pierre Karl Péladeau s'est lancé en politique au printemps 2014 sous la bannière du Parti québécois. 
Étrangement, juste avant son entrée à l'Assemblée Nationale et l'ouverture officielle des travaux, il aurait eu 
un «accident de vélo, seul, au fin fond d'un bois», lui causant des fractures à la hanche et la clavicule, des 
dommages à l'épaule, au coude et au genou. [495,496] «Je demande à Denis Lessard de cesser de me harceler, 
respecter les règlements de l'Assemblée Nationale ne pas m'appeler sur mon cell perso— Pierre Karl 
Péladeau (@PKP_Qc) November 18, 2014» Le 25 janvier 2016, le couple (Snyder) annonce leur seconde 
séparation. Le 2 mai 2016, il quitte la tête de la chefferie du Parti Québécois pour des motifs familiaux. La 
nouvelle conjointe de Pierre Karl Péladeau assassinée en 2016 : Marie-Christine Couture est une des 
propriétaires du restaurant Laurier BBQ en 2011 avec le très réputé chef Gordon Ramsay, en co-propriété 
avec son mari Daniel Lacombe. Elle avait fait une plainte à la police le 30 septembre 2016 après qu’il y ait 
eu une dispute entre elle et son ex-mari. Elle affirmait que Daniel Lacombe était entré par infraction dans la 
maison et qu’elle avait été victime de violence. (Intéressant ce monde de la haute cuisine avec la fausse 
identité de Giovanni. Le porte-parole du SPVM Jean-Pierre Brabant a classé le dossier comme non 
«enquêtable».) [13 octobre 2016] À l'arrivée des policiers au domicile de Mme Couture le 12 octobre, celle-
ci a été retrouvée sans vie. La Presse indique que Daniel Lacombe aurait communiqué avec le journal pour 
dévoiler qu'il venait d'apprendre que sa conjointe fréquentait en secret Péladeau depuis quelques mois. [497] 

493 https://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-affaires-criminelles/affaires-criminelles/201510/25/01-4913883-les-hells-  
auraient-envisage-dassassiner-pierre-peladeau.php

494 https://sencanada.ca/content/sen/committee/371/ille/library/drugtrends-e.htm  
495 https://www.journaldemontreal.com/2014/05/21/il-murmurait-iaidez-moi/i  
496 https://radio-canada.ca/nouvelle/667960/peladeau-blessures-pkp-hopital-accident-velo  
497 http://www.lapresse.ca/actualites/201610/12/01-5029926-la-nouvelle-conjointe-de-pierre-karl-peladeau-trouvee-sans-  



Au mois de décembre suivant, PKP a intenté une poursuite contre Daniel Lacombe, l’accusant de menaces 
par textes, d'articles de journal sur sa vie privé, et de s'être allié au clan Snyder pour obtenir des 
informations compromettantes sur le couple en prenant le laptop de Mme Couture pour que les Productions 
J construisent un dossier. Une conversation de Lacombe : “Sharks swim with sharks. Know that soon we 
will meet. Tell me why and what are your intentions with my wife. I’m not laughing, Mr. Péladeau, see you 
soon, very soon. [,,] You went to Portugal to join my family. You went to Venice with my family … in 
September the children and (Couture) went to your cottage …” Lacombe claims “Listen, Julie (Snyder) was
freaking out because (Couture) took (Snyder’s) children in her arms ... Julie was freaking out, listen she lost
weight, she said … that’s why Julie wanted absolutely, and Céline Dion, to go after (Couture), they wanted 
to smack her and pester her until she cracked.” [498] «c'est pour ça que Julie voulait absolument pis Céline 
Dion les poursuivre Marie-Christine, ils voulaient l'assommer, ils voulaient l'écoeurer à un tel point qu'elle 
craque  .  » [499] La mère de Péladeau, Raymonde Chopin, s'est suicidée il y a 40 ans cette année, alors qu'il 
n'était âgé que 14 ans. (À mon sens la poursuite contre Julie est qu'une opération médiatique, Lacombe est 
principalement visé et Pierre-Karl voulait qu'il se commette avec Julie, et il s'est fait prendre de court. 
Pourquoi je défends PKP, Anne-France Goldwater cite «Peut-être que le problème va être pris au sérieux 
maintenant que c’est pitou qui a le problème et pas minou». Cela peut être surprenant de voir le nom de 
Céline, voir la section sur René Angélil.) Le 4 juillet 2016, Julie Snyder dévoilait sur les réseaux sociaux 
avoir été prise en filature; le 15 elle apprenait le nom du commanditaire de cette filature; le 2 août Éric 
Duhaime a indiqué en ondes du FM93 que selon des sources le commanditaire de la filature n'était pas 
Pierre-Karl Péladeau mais une personne dans l'entourage du nouveau conjoint de Snyder; le lendemain 
Cogeco sortait le nom de Péladeau. [500] (Bref Duhaime, cet agent de la désinformation et de la subversion 
au service des élites. François Lambert est furieux contre La Presse suite à la révélation du suicide de 
Marie-Christine Couture et le privé de Péladeau. En réalité il semble mettre du feu en parlant encore plus 
d'histoires privées sur Radio X. Il siège avec Pierre Donaldson de Impulse Capital, celui qui fait partie de la 
cabale du HEC 1978 avec Fitzgibbon et Legault. [501] Il deviendra chroniqueur pour le journal Les Affaires, 
et collaborera avec La Presse. Il voulait même se présenter en politique.) L'acquisition de Vidéotron par 
Québécor est jalousé par Rogers et les intérêts des Desmarais. Henri-Paul Rousseau à la tête de la Caisse de 
Dépôt s'acharne à défaire cette acquisition. "J'ai été témoin d'une discussion. Au bal du Musée des beaux 
arts, j'étais assis à côté d'une table où Henri-Paul Rousseau et James Cavat (?), qui était à l'époque 
président de Québécor World, étaient en train de manigancer, ensemble, pour contraindre Pierre-Karl 
Péladeau à lâcher Vidéotron». Henri-Paul Rousseau causera aussi une perte de 40 milliards pour favoriser 
ses amis avec des PCAA. Il quitte ensuite et se joint à Power Corporation en janvier 2009. [502] [Feb 12, 
2015] La Caisse de Dépôt et Placement du Québec, which has some $215 billion in assets, said it was 
teaming up with Claridge. Now controlled by Stephen Bronfman Charles’ son and a Montreal resident, 
Claridge will be investing in Israel with Canadian investment manager Caisse through a joint venture called 
Claridge CDPQ Israel. Claridge had been investing in Israel since the 1980s and had a good run buying and 
selling stakes in Teva Pharmaceuticals and Osem. (Et c'est nos impôts qui finances la pharmaceutique qui va
nous tuer!) [503]

vie.php
498 https://montrealgazette.com/news/local-news/pierre-karl-peladeau-sues-late-girlfriends-ex-husband  
499 COUR SUPÉRIEURE, DISTRICT DE MONTRÉAL, PIERRE KARL PÉLADEAU Demandeurc. DANIEL 

LACOMBE Défendeur, DEMANDE INTRODUCTIVE D'INSTANCE, 12 décembre 2016, https://www.droit-
inc.com/dl1079

500 https://showbizz.net/stars/le-commanditaire-de-la-filature-de-julie-snyder-ne-serait-pas-pkp  
501 https://radiox.com/contenu/fran%C3%A7ois-lambert-suicide-de-la-conjointe-de-pkp-la-presse-est-tr%C3%A8s-cheap  
502 15 avril 2014, Richard Le Hir invité à Zone de résistance par Benoît Perron sur les ondes de CISM, soundcloud.com
503 https://www.haaretz.com/israel-news/business/bronfmans-are-back-in-israel-after-nine-years-this-time-as-technology-  

investors-1.5305164

https://www.haaretz.com/israel-news/business/bronfmans-are-back-in-israel-after-nine-years-this-time-as-technology-investors-1.5305164
https://www.haaretz.com/israel-news/business/bronfmans-are-back-in-israel-after-nine-years-this-time-as-technology-investors-1.5305164
https://www.droit-inc.com/dl1079
https://www.droit-inc.com/dl1079


- Cas de comparaison - en 1992 Raymond Boulanger transporte 4000kg de cocaïne : Raymond 
Boulanger, rimouskois, ancien pilote de brousse qui a travaillé pour la CIA et les cartels colombiens, en 
passant par les déserts de Libye. Il aurait aussi géré un hotel de Bonaventure en Gaspésie entre 1975-86. Il 
commence avec le trafic de marijuana, puis avec les blakc-ops de la CIA. Dans la série documentaire Le 
Dernier Vol De Raymond Boulanger il raconte comment en 1989, il fait du trafic d'armes et de pièces 
d'avion à partir de Bruxelles en Belgique; son bureau est en face de celui de l'OTAN où se trouvent les 
attachés militaires de différents pays où il agit en intermédiaire pour des opérations clandestines. Entre 1989
et 1992 Kadhafi en Libye est un client régulier, il témoigne avoir été à cet aéroport construit par SNC-
Lavalin et même avoir emporté des «enveloppes» de la part de SNC; il dit faire le relais entre Genève en 
suisse et Tripoli. Il a atterri à Casey dans le nord québécois à bord d'un Convair 580 le 18 novembre 1992 
avec 4343kg de cocaïne en provenance de la Colombie [504]. Il témoigne de comment, le 12 novembre 
1992, il s'est servi d'un Convair remisé ayant déjà servit pour Hydro-Québec, à St-Jean-Sur-Richelieu, par le
biais de Guy Bernier, un ancien co-pilote et employeur, pour prendre les numéros de série et autres plaques 
à ajouter à un Convair prétendu colombien. Dans un article nostalgique sur l'aéroport de Casey, Gaston 
Tessier affirme : «À une certaine période il était possible sur demande de faire un arrêt par Québécair sur 
un de ses trajets. À ma connaissance il y aurait deux ou trois groupes de travailleurs du camp de 
Consolidated qui se seraient prévalu de cette option (J’ai d’ailleurs une photo de l’avion de Québécair en 
train de faire monter deux passagers)» [505] Au bout de la piste de Casey, un employé de Vito Rizzuto, 
Christian Deschesne, et ses complices, sont censés l’attendre pour décharger l’appareil et faire le plein. Il 
aura passé 20 ans en prison. «Je ne faisais pas que des vols pour transporter de la drogue… C’était 
certainement plus distrayant que des vols normaux. Plein d’opérateurs indépendants, des pilotes, allaient 
au Mexique et en Colombie. D’abord pour le pot. Dans les années 1980, le trafic s’est concentré sur la 
cocaïne, qui est devenue populaire.» [506] «Ce ne sont pas les gens qui prétendent être les meilleurs qui le 
sont nécessairement», déclare-t-il en faisant référence aux gouvernements et aux hommes politiques. [507] (9
ans sépare l'arrestation de Piché en 1983, pilote de brousse aussi, de Raymond Boulanger en 1992. Piché 
conduisait le même avion : «J’ai commencé avec des vieux rafiots «Convair 580» [508] Même chose pour 
Québecair, selon Wikipedia EN dans les années 80 elle opérait un Convair 580 turboprop. En 1974, 
Québecair acquiert Air Gaspé et étend sa desserte vers le Nord-du-Québec.) Dans les années 50's, Wilfrid 
Joseph Boulanger, le père de Raymond, devient comptable pour une fonderie de Mont-Joli, où la famille 
s’installe. "Jack Goucher, un Floridien, occupait le logement du haut dans le duplex que la famille 
Boulanger habitait au 29, avenue Ross. Goucher avait fait partie... du redoutable escadron des Flying 
Tigers dont les appareils étaient facilement reconnaissables par les mâchoires de requin peintes de chaque 
côté, à l’avant, près du moteur... C’est le premier contact de Boulanger avec l’aviation et avec un 
mercenaire, et il ne l’a jamais oublié." [509] En 1964-65 il se présente chez Nordair, obtient une licence 4 ans
après, temps partiel en 1973. [510] (Par comparaison, Piché arrive avec son père et sa famille à Mont-Joli en 
1960. Michel Pouliot : «Il avait une belle formation au cégep de Chicoutimi. Je connaissais ses parents. 
C’était un Gaspésien, un gars de chez nous. Il est venu me voir plusieurs fois à l’aéroport de Mont-Joli, sur

504 https://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-faits-divers/2020-10-22/importation-ratee-de-4000-kg-de-cocaine/christian-  
deschenes-pourra-profiter-de-sorties-sans-escorte.php

505 https://campingmaster.weebly.com/vestiges-guerre-froide-agrave-casey-en-photos.html  
506 https://www.985fm.ca/nouvelles/showbiz/326626/serie-documentaire-sur-sa-vie-piloter-des-avions-c-est-tout-ce-que-je-  

voulais-faire-dans-la-vie-l-ancien-pilote-mercenaire-raymond-boulanger
507 https://www.lenouvelliste.ca/actualites/justice-et-faits-divers/le-pilote-mercenaire-prend-sa-retraite-  

8d33b388efe9a52d36ef8e24db11df88
508 Interview du Commandant Robert Piché le 23 Février 2012, Isidore Grao, www.lavoixdecartier.com
509 Extrait du livre Raymond Boulanger : le pilote mercenaire, par Daniel Renaud, 2013, 

https://www.entrepotnumerique.com/o/13/p/9782897052096/excerpt
510 http://collections.banq.qc.ca/lapresse/src/cahiers/2013/03/16/A/82812_20130316A.pdf  



le vol entre Gaspé, Mont-Joli, Québec, pour me demander un travail.» [511] Circonstance, Piché aie put 
connaître Boulanger à cet époque, même pilote de brousse, même trafic de drogue. C'est à Nordair que 
Québecair est vendue en 1986.) Je résume Raymond : "J'ai fait mon solo officiel en 1965, le 6 avril, à 
Warbush [warwush?], Labrador, je travaillais là-bas comme observateur météorologique dans une 
opération pour Québecair à l'époque. J'avais 17 ans, mais eux-autres pensaient j'avais 21 ans. Je n'avais 
pas ma licence, ce qui est arrivé, ils m'ont envoyé sur un cours de 8 semaines à Dorval en observation 
météorologique, avec le bonhomme Roméo Richard. C'était le top des climatologues de Transport Canada, 
c'est eux-autres qui faisaient tout la météo en même temps. Je faisais la radio et je faisais les observations à
chaque heure, de minuit à 8h, envoyé par Telex. Il y avait du trafic aérien au-dessus, on avait une ligne 
avec le contrôle de Moncton, Sept-Îles, et il y avait des avions de la US AirForce parce que c'était sur la 
route qui passaient au-dessus, et ils se rapportaient. Il fallait que je relais, parce qu'eux autres étaient trop 
loin, il n'y avait pas de station périphérale; et ils nous appelaient, et je rapportais cela à Goose Bay ou à 
Moncton. Je pilotais aussi, et il y avait un aéroclub, un RJ3, et j'ai embarqué avec ces gars-là." Et le 
commentateur "Il me comptait des histoires au Vénézuela. Après on se retrouve dans une réunion avec une 
dizaine de pilotes à Cassey, évènement populaire, des pilotes d'Air Transat, et tout le monde est bouche-bée 
de ses exploits. Quand il parle du commandant Piché avec ironie, qui avait fait l'erreur de vider son fuel 'Tu
mets le feu quelque part, tu vas chercher un seau d'eau quelque part, bravo champion'. Je pense que 
Raymond trouve ça insultant qu'un piètre pilote soit considéré comme un héros." [512] (Possibilité 
d'expériences pour influencer la météo très actives en 1965, voir les machines à pluie.) Dans le Journal de 
Montréal du 18 septembre 2011 : «À cette époque (années 70-80), il [Raymond] menait également des 
activités légales. Il était impliqué dans un entreprise d'arrosage aérien et travaillait notamment avec 
l'ancien président de Royal et Jetsgo, Michel Leblanc, et le commandant Robert Piché.» [513] Finalement à 
sa deuxième évasion en 2001, il fuit à son chalet de St-Sauveur situé sur le chemin qui monte vers Morin 
Heights, directement derrière les bureaux de la SQ. (Morin-Heights étant les lieux des suicides de 1994 par 
l'OTS. Boulanger était en prison de 1992 à 1998 mais depuis quand et à qui servait ce chalet?) «Réveillez-
vous! Il y a des Québécois très sophistiqués dans le monde des narcos, dans le blanchiment d’argent, dans 
le trafic d’armes», lance le pilote Raymond Boulanger, dans le dernier épisode du balado «Narcos PQ», sur 
Qub.radio. 
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- (Deschênes aurait-il pu décharger quelques tonnes
mais ne pas s'être attendu à autant?? Divers articles de
journaux disent différents chiffres, 4323, 4343 dans
LaPresse [514], 5 tonnes, donc 5000kg, dit Boulanger au
toast à la mémoire de l’événement dans l'épisode 1, et il
le répète à 20min50 du 3e épisode. La charge utile d'un
Convair 580 est de 7030 KG. Selon le documentaire, les
colombiens voulaient embarquer toujours plus de
drogue jusqu'à remplir complètement l'avion. Imaginons
donc qu'il y avait 6000kg de cocaïne, Deschênes aurait
pu tenter d'aller en porter 1000kg. Un Dodge Ram 1500
par exemple a une charge utile d'environ 1000kg.
Boulanger a une autre version où il dénonce la CIA :
dans l'entrevue donné à Ouellet de Radio X le 5
novembre 2020 : "Un petit peu qui a disparu après, il y
a eu de la controverse un petit peu. Ah bin oui, c'est
drôle que l'équipe 93, y s'en est ramassé à vendre, les
marques de commerce qui avaient dans cette avion-là se
sont ramassés sur la rue à Toronto. C'était supposé tout
être détruit çà.") Boulanger et la dénonciation du
complexe militaro-industriel : Dans l'entrevue donné à
Ouellet de Radio X le 5 novembre 2020. "Ça [la
cocaïne] fournit pas. Ils [les gouvernements] dépensent,
je ne sais pas comment de milliards de dollars par
année, qui dépensent, pour la guerre contre la drogue..
c'est la business des gouvernements, la business de la
CIA... Le système de justice on aimerait que çà marche
comme çà [que chacun paie sa dette], sur papier, c'est
purement utopien de penser que çà fonctionne comme çà. Que je sois criminel ou n'importe qui, on a le 
droit de s'exprimer, et c'est çà qu'on défend. Quand j'ai commencé à travailler là [CIA], je pensais que je 
travaillais avec le bon monde. Un moment donné je me suis rendu compte, que la CIA, leur business 
principale, c'était les renversements des enjeux gouvernemental, socialiste-gauchiste, qui n'était pas 
favorable aux américains, qui n'était pas favorable à l'exploitation des ressources dans leur pays par des 
compagnies, des corporations américaines. On va commencer avec les pétrolières, et puis les armes on n'en
parlera pas. La business des État-Unis, carrément, réveillez-vous le monde, c'est la guerre, c'est pas autre 
chose. Çà prend des ennemis imaginables. Regardez où sont les criminels maintenant, ils sont à la Maison 
Blanche... Le point que je fais ici, regardez bien comme il faut, c'est çà les dirigeants du monde là, c'est çà 
les grands boss, l'élite, c'est ça les criminels, le trou de cul qui dirige le monde entier. Vous pensez que moi 
je suis un criminel, bien je ris de vous autres c'est simple. On va arrêter avec la propagande là, moi je parle
la vérité." (Ce témoignage semble véridique, et il est très important, puisqu'il vient d'un agent de ce 
système, qu'il corrobore les actions américaines et le complexe militaro-industriel. En ce sens, les liens de 
vraisemblance avec Piché, Transat et Legault se révèlent mieux. Cela nous mène au complexe québécois 
avec SNC-Lavalin dont je reviens par la suite.)
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- Autre programmation prédictive en 2010 - Sonia Lebel et le film Incendies: Au box office de 2018, le 
film Incendies est classé 27e plus populaire de tout temps au Québec, tout juste derrière Piché. Les deux 
sont sortis en 2010 au top du box office de cette année-là. Le réalisateur Denis Villeneuve est le même que 
pour le film Polytechnique de 2009. (Je reviendrai sur Polytechnique, fort probablement une autre PsyOp 
typiquement basée sur le PTSD, du même réalisateur. Revenons donc en 2010, un an avant la formation de 
la CAQ, le film présente un certain Lebel, un notaire qui aidera à prendre contrôle d'une succession. Le 
rapport à Sonia Lebel est assez éloquent quant à la prise de pouvoir de la CAQ, et le processus de contrôle 
des entreprises et des ressources québécoises. Né d'une sorte de ré-appropriation de la pièce de théâtre du 
même nom, Incendies.) Isabel Dubar, la directrice du distributeur Happiness, est fière d'annoncer qu'aucun 
film québécois n'a réussi à atteindre les 200 000 entrées depuis Les Invasions Barbares en 2003. Synopsis : 
L'histoire commence dans la partie chrétienne, au nord de cette contrée fictive du Moyen-Orient (le Liban 
probablement, pays d'origine de l'auteur). Son fils avalé par la guerre, son père assassiné, elle n'a plus rien à 
perdre et rejoint un groupe radical musulman. Elle infiltre le camp adverse et réussit à assassiner un 
dirigeant politique chrétien. Elle est condamnée à la prison secrète de Kfar Ryat, sous contrôle israélien. 
Elle y est régulièrement torturée et violée par Abu Tarek, et tombe enceinte et accouche de jumeaux. 
Montréal. À la suite du décès de leur mère, les jumeaux Jeanne et Simon se voient remettre deux lettres par 
le notaire Jean Lebel. Jeanne sees the key to Nawal’s retreat into unexplained silence during the final weeks 
of her life. She immediately decides to go to the Middle East to dig into a family history. Wajdi Mouawad’s 
hit play, Incendies, brings the horror of war to a starkly personal level. (Le thème de la guerre du Liban, les 
phalangistes où Israël a provoqué des massacres, semble chère aux élites.) Son bourreau Abu Tarek est en 
fait son fils Nihad Harmanni. Nawal, lorsqu'elle se rapproche de son fils abandonné il y a quarante ans, 
reconnaît en lui le bourreau de la prison. Le choc est alors si grand qu'elle meurt peu de temps après, 
confiant son secret seulement au notaire Lebel. Nawal a enfin droit à son épitaphe, «La vérité est faite, le fil 
de la haine est coupé». Jeanne, la sœur, est mathématicienne. Au début du film, elle introduit la conjecture 
de Syracuse, selon laquelle la suite de Syracuse de n'importe quel entier strictement positif atteint 1. (Bref il 
s'agit peut-être ingénierie sociale, je n'ai pas vu le film. Quelques liens nous rapproche de Sonial Lebel, le 
fait d'être notaire, l'infiltration du camp adverse, et une sorte de révélation de la vérité que le notaire 
soutient, car Sonia sera procureure à la Commission Charbonneau après la sortie du film, j'y vois qu'une 
façon de préparer l'image.)
- Procureure pour le DPCP : Bachelière en
droit de l’Université de Montréal, elle a été
admise au Barreau du Québec en 1991. Elle
accumulera 20 ans d'expérience en en
matière de stupéfiants et de crime organisé.
En novembre 2012, elle joint la
Commission Charbonneau à titre de
nouvelle procureure. Me Sylvain Lussier
avait quitté ses fonctions en raison de
possibles apparences de conflits
d'intérêts, précisant que ces doutes 
n'avaient aucun fondement factuel ou
juridique. La Presse avait révélé que Me
Lussier a déjà représenté la firme
Asphalte Desjardins dans le cadre d'un
litige civil et privé, en 2008. [515] (Donc
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un procureur est retranché par une déclaration de La Presse, sous des motifs invalides afin d'y faire entrer 
Lebel) Selon Lebel : «Au jour 1, je crois que personne d’entre nous ne s’attendait à ce qu’on devienne des 
vedettes, des personnages publics comme on est devenu.» «Pourquoi on n’a pas fait défiler plus de 
politiciens ? Parce que faire défiler pour faire défiler du monde qui ne dira rien, ça ne donne rien et, 
surtout, ça ne révèle rien des systèmes ni des stratagèmes», lance-t-elle. Je lui demande ce que je devrais lui
souhaiter pour 2016. «Atterrir», répond-elle en faisant mine de vouloir reprendre son souffle. [516] Dans 
l'émission La Semaine des 4 Julie, début octobre 2020, on voit plusieurs tentatives par Sonia Lebel de se 
rire des situations qui surviennent lors de la Comission Charbonneau. (Lebel trouve le moyen de rire lors de
la plus grande enquête de corruption au Québec, son rire même semble mettre mal-à-l'aise les accusés ou 
témoins. Il est évident que l'enquête sur la corruption était la pointe de l'iceberg de tout le système politique,
en passant par SNC-Lavalin, la mafia, et les politiciens, et que celle-là ne devait pas déborder le cadre de la 
construction; une affaire étouffée. Lebel est précisément une avocate du Barreau du Québec, et tel le notaire
film Incendies, notaires et avocats suivent un BAC en droit. On m'objectera peut-être que le film est basé 
sur une oeuvre de théâtre de 2003, mais peu importe car il s'agit simplement de donner un petit twist pour 
adapter le personnage théâtrale au personnage politique. Comment une ministre pourrait-elle se présenter à 
un talk-show à l'aveuglette? Elle s'affiche délibérément avec des symboles particulier, la bête élitiste et 
mondialiste par le loup, une image de sa main, et un gros phallus entrant dans un berceau. Le concept de 
l'émission rappelle une ville, Montréal, enfermée dans l''image du virus, la boule avec les spikes.) Une 
défiance historique : On raconte que le roi Louis XIV avait interdit la venue d’avocats en Amérique, de 
peur de voir naître des conflits. Le roi maintiendra le système de documents notariés en Nouvelle-France, 
introduit par Samuel de Champlain, quand elle devient colonie royale en 1663. Les notaires ont participé 
dans le camp des patriotes, lors des rébellions de 1839, pour conserver l’usage du français. "C'est à la 
conquête du pays par l'Angleterre que l'on doit l'établissement de la fonction d'avocat dans la province. En 
1765, en mars plus précisément, les premières commissions d'avocat furent accordées. En matière 
criminelle, aucun accusé n'avait le droit à cette époque à l'assistance d'un avocat... puisque le devoir et le 
désir de la cour étaient de lui faire justice. [1813, Louis-Joseph Papineau est avocat] Ce n'est qu'en 1835 
que les avocats purent pratiquer devant les tribunaux criminels" [517] Aujourd’hui, les notaires sont 
considérés comme des professionnels nantis appartenant à une petite élite. Rôle de Sonia Lebel : [21 mars 
2017] Elle s’est lancée dans l’arène politique après une discussion avec Stéphane Le Bouyonnec, président 
de la CAQ, dont le père été enseignant avec le sien à Mont-Laurier. «Il m’a amenée à réfléchir et ensuite, 
j’ai rencontré le chef de cabinet de François Legault et puis François Legault lui-même», raconte Mme 
Lebel. [518] (Voyez qui l'intègre à la CAQ, Le Bouyonnec, celui qui quittera pour avoir des entreprises 
usurières, qui était bien présent lors des évènements de la Polytechnique, et dont j'évoque ci-après.) [15 
septembre 2018] Avec Sonia LeBel, candidate de la CAQ dans Champlain, François Legault a pris 
l’engagement d’appuyer significativement les efforts de conversion de notre patrimoine religieux. Un fonds 
de soutien à la conversion des églises doté d’une enveloppe de 5 M$ sera créé. Ce dernier aura pour but 
d’appuyer les projets de diversification des activités ou de transformation d’églises. «Ce qu’on offre aux 
citoyens de Sept-Îles, c’est un changement positif, axé sur leurs préoccupations. Pour remettre le patient au
cœur du système de santé, pour remettre de l’argent dans le portefeuille des familles et pour redonner de la 
dignité à nos aînés, il faut voter pour la CAQ. Nous serons un gouvernement véritablement au service des 
régions», a lancé Sonia LeBel. [519] Le 20 décembre 2019, elle devient vice-première ministre par intérim. 
(Toutes des belles promesses! Cette guerre à la religion est précisément évoquée dans le film Incendies, 
c'est une pièce maîtresse de la chute du PQ.) Lebel est les anti-indépendantistes : [5 février 2020] Le 
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Forum Ghislain Dufour du monde des affaires accueille la ministre Sonia LeBel. La ministre a entretenu les 
membres du Forum des liens qu’entretient le Québec avec la francophonie canadienne. Nous reconnaissons 
Ghislain Dufour, fondateur du Forum qui porte son nom, Stéphanie Napky Couture, conseillère au Cabinet 
de relations publiques NATIONAL Montréal, Sonia Lebel ministre de la Justice, John Parisella Conseiller 
spécial, Stratégie et Rayonnement Exécutif au NATIONAL Montréal, et Serge Paquette associé directeur du
NATIONAL Montréal. [15 avril 2016] Serge Paquette qui a eu l’idée de créer le Fonds des Grands Amis du 
Devoir. [520] Le maire Bourque   engagé Serge Paquette, de la firme Communication et Stratégie, pour 
organiser sa tournée électorale. [521] (Le Devoir étant le journal contrôlé par les Sirois, celui-là même qui 
trame dans toutes les privatisations du Québec, et entre autre dans le domaine du cinéma.) Ghislain Dufour 
était président du Conseil du Patronat du Québec, défendant apparemment les employeurs mais 
vraisemblablement pas le québécois, Raymond Malenfant. "The CNTU [CSN] will never accept defeat," 
according to Ghislain Dufour, president of the Conseil du Patronat du Quebec. [522] En fait il avait 
précédemment travaillé avec le boss de la CSN, Gérald Larose, lors de la Commission Bélanger-Campeau. 
[523] Qui est John Parisella? L’Accord du lac Meech avait pour objectif est de faire adhérer le Québec à la 
Loi constitutionnelle de 1982. Robert Bourassa avait créé au sein du Parti libéral un comité constitutionnel, 
présidé par Jean Allaire; John Parisella était son chef de cabinet. [524] Sur le conseil d'administration du 
Devoir a siégé John Parisella, en compagnie de l'oncle Denis M. Sirois, il a écrit entre 2008-2010 [525]. (Le 
NATIONAL fréquente le club secret de la CAQ, le 357c, c'était la firme-conseil de Provigo, Provigo où a 
siégé Legault et qui fût vendu à la famille Weston. C'est ce genre de liens qui sont entretenus jusqu'en 2020. 
Et voilà un lien assez intéressant avec la propagande cinématographique, en 2016, Serge Paquette de 
NATIONAL participe à un cocktail-bénéfice de Québec Cinéma où est honoré Monique-Jérôme Forget, 
ministre des Finances en 2009, et Patrick Roy, président des Films Séville qui est la société de distribution 
du film Incendies [526].) Parisella est au NATIONAL depuis janvier 2017.
- Quelques corruptions de Lebel : [3 mai 2017] L'ex-directrice du financement du Parti libéral du Québec,
Violette Trépanier, n'a pas dit toute la vérité lors de son passage à la Commission Charbonneau. En 2008, 
Mme Trépanier a sollicité l’avis de John Parisella sur des allégeances d’une vice-rectrice de l’Université 
Concordia où il travaillait également. «Est-elle fédéraliste? (...) On me demande de vérifier», écrit-elle à 
propos de celle qui était pressentie pour siéger au conseil de Télé-Québec, où elle a finalement été nommée.
La même journée, Mme Trépanier écrit au cabinet de la ministre de la Culture soulignant que «John» a dit 
que la candidate est «plutôt fédéraliste». Aucune accusation n'est déposée malgré plusieurs allégations. [527] 
Oh! Suprise! En 2014, c'est Sonia Lebel qui interrogeait Trépanier à la Comission Charbonneau, ce 
que ne cite pas TVA Nouvelles. «[587] Et, outre le fait que monsieur Bibeau était potentiellement un 
bénévole, assis à côté de madame Trépanier... [590] Réponse : peut-être que oui, peut-être que non, là, 
c’est... Des fois il était avec madame Trépanier, des fois non, alors ça dépendait des fois. Me SONIA LeBEL
: Pour ma part ça termine les questions que j’avais à adresser, Madame la Présidente.» Parisella est 
mentionné par Nathalie Normandeau mais aucune question ne sera posé à son sujet, tandis que Normandeau
est une autre complice qui ne paiera pas l'orchestre : «[8] Alors, qu’est-ce qui vous a amené vers la politique
active, effectivement? Réponse : j’ai le grand privilège donc d’être embauchée comme étudiante d’été 
[1988] au cabinet de monsieur Bourassa et mon contrat s’est poursuivi pendant quatre années. J’ai 
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travaillé avec deux de ses chefs de cabinet, Mario Bertrand et John Parisella et son attaché de presse de 
l’époque, Sylvie Godin... en fait, j’ai fait le choix de retourner dans mon... dans mon coin de pays et là, 
c’est là que je suis devenue mairesse.» [528] (On a une Lebel qui n'interroge pas les liens de Trépanier, son 
rôle, un Parisella qui travaillait avec Mario Bertrand dénoncé et impliqué à HQ, un proche de Sirois. En 
2014 donc, la CAQ avec Lebel appuie et est appuyé par les Libéraux.) François Legault avec ça? 
MICHEL ARSENAULT Interrogatoire Me Sonia LeBel, 30 janvier 2014 «Q.[656] Est-ce que monsieur 
Legault a déjà présidé un Fonds régional de solidarité? R. Je crois que oui dans Lanaudière, hein. À 
l’époque qu’il était à Transat, j’imagine. Q.[658] Est-ce que, effectivement, vous êtes au courant que 
monsieur Legault, chef de la CAQ, a eu des partenariats avec le Fonds de solidarité pour... R. 
Certainement. [836] R. on sait que monsieur Legault, lorsqu'il a quitté, il est parti de là avec beaucoup 
d'argent.» [529] (Un interrogatoire en jargon. Arsenault est président de la FTQ 2007-2013, il a été invité sur 
le yacht de Tony Accurso. Accurso fut l’un des tous premiers actionnaires du Fonds de solidarité des 
travailleurs et c’est «grâce à ce fonds d’investissement qu’il put acquérir la compagnie Simard-Beaudry, 
fleuron des compagnies de construction québécoises» On remarquera la perversité de la question de Sonia 
Lebel qui ne finit pas la question, quel est ce «pour...». Il est donc dit que Legault lorsqu'il était à Air 
Transat, soit avant 1997, présidait un fond de solidarité syndicale, et profitait de partage d'influence 
politique, et il a quitté avec la manne.) Au Conseil du Trésor elle supervise le controversé projet de loi 61; 
critiqué par le comité de suivi de la commission Charbonneau, la loi 61 aurait permis d'ouvrir la porte aux 
malversations, de déroger à la Loi sur les contrats des organismes publics ainsi qu’aux conditions des appels
d’offres. «Malheureusement, ce que je trouve déplorable, c’est qu’on a perdu un été de construction au 
Québec» dit Sonia LeBel. [530] (J'ai démontré ailleurs comment Concordia est un des lieux de pouvoir, 
ensuite le contrôle de Télé-Québec est un phénomène assez sérieux. Au Conseil du Trésor, elle suit le 
chemin de Lucien Bouchard et Monique Jérôme-Forget.) 
- Anaïs Barbeau-Lavalette et le reportage sur Incendies : (J'évalue ici le contexte cinématographique 
entourant Incendies, Lebel avait couvert les dénonciations de la commission Charbonneau, et une collusion 
dans l'attribution de garderies privées.) Anaïs s'inscrit en Études internationales à l’Université de Montréal, 
et à l’Université Birzeit, à Ramallah (Palestine). Ses oeuvres sont encensés par les médias québécois. En 
2009, Anaïs réalise "Se souvenir des cendres", documentaire sur le tournage du film Incendies. Le 17 
septembre 2020, Gesca (La Presse, Le Soleil) annonce que le documentaire est gratuit pour le 10e 
anniversaire du film Incendies sur Vimeo. [531] Produit par micro_scope (Élaine Hébert) en collaboration 
avec Radio-Canada. "Anaïs Barbeau-Lavalette, who also the cinematographer and the sound engineer, has 
been able to highlight the behind the scenes of the filming in Jordan. In the heart of the Near East, Iraqis, 
Palestinians and Lebanese took part in the filming of Incendies." micro_scope a aussi produit Congorama 
où joue Paul Ahmarani, et Inch'Allah, réalisé par Anaïs, qui est l'histoire d'un attentat en Israël et la traîtrise 
d'être pro-palestinien et pro-israëlien. (Et c'est tout là le mystère de la polémique du Moyen-Orient, 
comment un pays mondialiste comme le nôtre pourrait appuyer la défense des droits de l'homme en 
Palestine?? Ces documentaires et ces films, ne visent-ils pas à s'infiltrer du côté palestinien? Pourquoi sur 
197 pays dans le monde, le cinéma en Amérique s'intéresserait autant à Israël, un petit pays de 8M 
d'habitants dont on n'a absolument aucun lien culturel?? Parce que moi j'ai seulement une opinion : si ça va 
mal dans le monde, s'il y a cette technocratie sanitaire, c'est parce que ce qui devait être fait n'a pas été fait.) 
528 LA COMMISSION D'ENQUÊTE SUR L'OCTROI ET LA GESTION DES CONTRATS PUBLICS DANS 
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En 2017, elle réalise le long métrage documentaire Ma fille n’est pas à vendre. Documentaire sur la 
traite sexuelle d'adolescente. «Il s'agit d'enrôlement, de lavage de cerveau, de programmation», souligne la 
cinéaste. Le documentaire est présenté par Télé-Québec, dont le Conseil d'administration est présidé par 
Jean Lamarre, aussi au CA du Devoir, et fils de Bernard Lamarre de SNC-Lavalin! Typiquement, explique 
Anaïs Barbeau-Lavalette, le proxénète fait vivre une lune de miel à sa proie, avant de la désensibiliser à la 
sexualité en lui présentant divers partenaires, voire en la soumettant à un viol collectif, avant de lui proposer
de se prostituer. Le film collerait Justin Trudeau à une polémique libérale commencée du temps de son père.
(Pure délestage, le réseau de Coderre sur la traite des personnes n'a attiré aucuns articles dans les médias, 
mais ces documentaires sont encensés par La Presse et le Devoir [532] en association avec le complexe 
militaro-industriel québécois, SNC-Lavalin. Ils ne veulent que souligner le côté dramatique et culpabiliser 
des faits, aussi bien dire «aggraver», dont ils sont l'auteur. Concernant Télé-Québec, tantôt il a été dit que 
rectrice de Concordia aurait eu son poste à Télé-Québec parce qu'elle était fédéraliste, et grâce à des 
informations de Parisella, que Lebel couvre pendant la Comission Charbonneau et s'entretient de liens 
d'affaires en 2020.)
- En 2019, Anaïs Barbeau-Lavalette réalise La déesse des mouches à feu, un film sur l'adolescence, où à 
La Semaine des 4 Julie elle porte ce chandail «Du courage politique» et une sorte de «carré vert», l'inverse 
du carré rouge étudiant en 2012? Adapté du roman autobiographique éponyme de Geneviève Petterson, 
Catherine, 14 ans, dans un Chicoutimi grunge des années 1990. Kelly Depeault est la jeune actrice de tout 
juste 18ans «[Kelly] J'ai vécu des choses quand même difficiles dans ma vie, puis en jouant à l'audition, 
c'est comme 'ça ressemble trop à ce que j'ai déjà vécu'. Je ne trouvais pas ça professionnel d'amener ça sur 
une audition, et fait que j'étais là comme 'merci bonne fin de journée' - [Anaïs] C'était vraiment feeling 
Cendrillon. Moi, je savais que c'était elle, j'étais comme en illumination. Elle était déjà les deux pieds 
dedans. J'aurais pu tourné, le personnage existait fois 1000. - [Ça te faisait penser à quoi, de ce que tu 
avais vécu dans ta vie?] - [Kelly] Plein de chose... comme dans 'je ne sais pas quoi dire'. Ça l'a forgé mon 
talent, puis je l'utilise très bien, puis je ne suis plus en douleur, donc ça c'est positif. [Pour les scènes de 
sexualité, t'était à côté d'elle?] - [Anaïs] Évidemment. Bien oui collée. Pour toutes les scènes on était très 
très très proche. Elles étaient chorégraphiées au quart de tour. On avait même fait des retraites à la 
campagne avec toute la gang d'acteurs. Plusieurs jours. Pour créer des liens dans la gang mais aussi pour 
vraiment parler de scènes-là, puis il n'y avait rien qui était laissé à l'abandon, dans le sens que moi je 
n'avais pas du tout envie qu'il y aie une place à l'improvisation.» [533] (Des sous-entendus portés à l'écran.) 
Le personnage Catherine aime ses bottines Dr. Martens rouges et le livre Moi, Christiane F., droguée, 
prostituée. [534] (Les «Red Shoes» est un des symboles mondialistes, connu au Vatican, et chez les 
producteurs hollywoodiens, entre autre porté par Podesta, et qui représente le cuir humain; originellement 
pour l'église il signifie le martyr mais le sens a été inversé vers le fait de martyriser. Christiane F un film 
culte renvoie à une certaine chute de l'église dû au nom Christiane.)
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- L'actrice du film, Kelly Dépeault, a déménagé dans une demi-
douzaine de villes depuis son enfance. [535] «J’ai ete en fusion complete
avec Anais lors du tournage, explique Kelly. J’etais vraiment prete à tout
donner pour elle. Tout ce qu’elle voulait, je l’essayais.» «Et je tiens à
preciser qu’on a fait beaucoup de repetitions à la campagne pour creer
l’esprit de gang entre les acteurs avant le tournage. Meme chose pour les
scenes de nudite, qui ont ete choregraphiees et plusieurs fois repetees.»
[536] (Kelly est dépeinte en pleine page du Journal de Montréal avec la
chaîne au cou. [537]) Kelly a aussi joué en 2020 dans Vacarme produit par
TAK Films, en coopération avec Axia Films. Le synopsis : abandonnée
par sa mère dans un foyer de groupe de la DPJ, Émilie (13 ans) tente de
fuir sa nouvelle réalité; sa lueur d’espoir réside dans l’apprentissage
d’un instrument de musique. «C’est plein de monde qui se débat avec un
manque énorme de ressources ; plein d’organismes communautaires qui
y croient à fond, et qui se donnent, et plein de bénévoles…» [538] (On encense encore la belle morale canado-
québécoise, la DPJ, qui est accusé à multiples reprises d'abus.) On y retrouve à l'écriture Jonathan Lemire, 
un panéliste de MSNBC Live, CNN Newsroom, et cie. (Or c'est le genre de journaliste professionnel de la 
propagande et du «mind control», c'est ce qui avait été déclassifié avec le projet Mockingbird.) 
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- Le blogue de Louise Langlois
[http://envapements.blogspot.com/2011/10/] fait une éloge
sadique à Abdelghafour Elaaziz, un des acteurs du film
Incendies. «mains coupées, doigts gelés, éclats de pus; au nom
du père et du fils, le théâtre dans le rouge vif; le feu au métal,
la poudre au corps, les lames de fond dans les gorges
chaudes... avec de la suie sur son visage, l'âme de l'Acteur au
cœur du chœur de sa cantate... le temps d'une agression, le
temps d'une vision, le temps d'une aversion» Elle fait aussi
mention du collège Jean-de-Brébeuf (dirigé par les jésuites
pédophiles), dont un grand-père qui faisait des photos dans sa
cave en 1943. Cet acteur, Abdelghafour Elaaziz joue aussi dans
la Cantate avec Paul Ahmarani qui a fait son DEC au Collège
Jean-de-Brébeuf en 1989; et qui a aussi travaillé pour Guy
Laliberté. Dans un autre blogue qu'elle tient
Leseuildesfroidures.blogspot.com on y découvre des peintures
de kittens sex-slave au penchant sadique et à tendance
politique. Elle cite aussi un article COMME UNE LANCÉE
FERROVIAIRE. ÉCRIRE, UNE MISE EN RAILS, où
l'accident de Lac Mégantic devient pratiquement l'inspiration
au théâtre, où le bouc-émissaire conducteur de train, Thomas
Harding, et sous-cité, suivit d'acteurs de théâtre portant son
nom sur scène : Martin Drainville, Bruno Marcil et Patrice
Dubois. [539] Or, fait intéressant, Patrice Dubois a mis en scène
en 2018 la pièce de théâtre correspondante à La déesse des
mouches à feu. [540] (Ainsi le théâtre est-il un véhicule, pour
certaines gens, pour mettre en scène les dégâts de la vie?)
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- Tant qu'à être dans la promotion de ministre au cinéma – Jean-
François Roberge, ministre de l'Éducation pour la CAQ. Dans
l'épisode 21 de La Semaine des 4 Julie, 2020, Roberge avoue avoir été
appelé par Legault directement chez lui, avant même que le parti fût un
«mouvement» et un parti, donc avant 2011. La Presse lui fait un bel
article le 3 septembre 2011, alors qu'il est encore enseignant au primaire,
on le présente dans rôle de professeur. «Une fois que tu as ta
permanence, si tu ne frappes ni n'agresses personne sexuellement, tu as
un ticket pour 30 ans. C'est scandaleux», martèle Jean-François Roberge.
La Presse cite après sa citation : "M. Roberge se dit parfois inquiet de voir que certains enseignants ne font 
que le minimum et restent dans la profession par habitude." L'an dernier, 24 enseignants ont été congédiés 
au Québec. Ces plaintes dénonçaient l'attitude ou le comportement d'un enseignant: incapacité 
professionnelle et incompétence, abus de pouvoir, méthode éducative jugée humiliante. [541] (L'article lui-
même est d'un genre assez douteux, par un effet de contraste sur des cas de renvois, on semble lui prêter un 
caractère irréprochable. On cite alors pour l'exemple un autre professeur de Rochebelle qui est consultant 
pour le ministère de l'Éducation. Cette publication par La Presse démontre comment la CAQ prévoit ses 
coups d'avance, ayant déjà été appelé par Legault, Roberge s'est fait introduire par le journal afin de 
préparer les consciences. L'auteure, Pascale Breton, aborde ailleurs les sujet des OGM, la vente de la 
Ronde, le complotisme du H1N1. Roberge est invité à émettre des opinions politiques de changement, c'est 
son entrée en politique. Photo du même article de 2011.) Possiblement en 2011, il se lie à La ligue 
d'Action Civique. Le mouvement s'inspire de la Ligue d'action civique des années 50, qui avait pour 
objectif d'épurer la politique municipale de l'époque et qui avait propulsé Jean Drapeau à la mairie de 
Montréal. L’objectif avoué du regroupement est de réunir les politiciens municipaux qui souhaitent faire de 
la politique «propre» sous une même bannière, tout en évitant l’appellation de parti politique. [542] Jean-
François Roberge est dit membre fondateur car il fait parti des 6 membres cités en 2012. [543] Les signataires
proviennent de divers partis. L'assemblée générale s'est nommée un conseil provisoire dont fait parti Jean-
François Roberge. (Beau club tripartite, le modus de non-corruption est le même que pour la ministre Lebel,
seul problème, ils n'ont rien prouvé du tout en 2020. On a donc une «image d'irréprochabilité» par lequel les
ministres Lebel et Roberge se sont élevés comme de «brillants érudits» en face de la société. Encore une 
fois le globalisme, le parti tripartite est utopique, c'est plutôt la corruption à grande échelle par l'absence de 
débat. Évidemment la question : que fait un enseignant du primaire avec 17 années d'expérience dans les 
enfantillages à la tête d'un pays si ce n'est pour mieux endoctriner la populace? Encore une fois la CAQ est 
assez méticuleuse du côté médiatique, Roberge s'associe sur le plateau de Julie Snyder au yoodle venant des
Alpes suisse, et comme je l'ai noté la Suisse est un centre mondialiste; on y présente aussi dans l'épisode 
une classe d'enfants et des ados qui plaident, non pas les mesures qui briment l'éducation, mais le code 
vestimentaire de genre, jupe ou pantalon, une idéologie qui fait parti de l'agenda élitiste, et il incite les 
jeunes à investir les conseils d'élèves des écoles.) En 2016, Jean-François Roberge publie Et si on 
réinventait l'école? et y propose d'instaurer la prématernelle à 4 ans universelle, et le rehaussement de l'âge 
obligatoire de fréquentation scolaire à 18 ans. «Échouer de la sorte dans un domaine aussi important que 
l’éducation, c’est l’échec du siècle ! Il faut changer de gouvernement si on veut rattraper les 15 années 
perdues en éducation au Québec.» Jean-François Roberge [544] Affaire Weinstock-Roberge : 
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Contrairement à ce qu’il avait affirmé en début de mandat, à savoir qu’il ne toucherait pas au cours 
d’éthique et de culture religieuse, le ministre Roberge a décidé de tirer la plogue. Pour le cours remplaçant, 
d’éthique, l’expert choisi est le professeur de droit Daniel Weinstock. Richard Martineau fait une fausse 
déclaration sur celui-ci et Roberge le retire d'un débat public. [545] Daniel Weinstock devait participer en tant
que conférencier à un forum sur l'avenir du cours d'éthique et culture religieuse (ECR), mais le ministère a 
retiré son invitation. Weinstock pourra assister aux forums, mais ne sera pas conférencier. «Le ministre s'est 
excusé pour une question que je qualifierais de politesse, plutôt que sur le fond.» (Même principe, une 
image d'irréprochabilité mais rien d'irréprochable. C'est ce que la CAQ s'est «payé».)
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Tuerie de la Polytechnique – l'anti-féminisme politique

- Rappelons ce que prônait les Rockefeller : Nick Rockefeller demande à Aaron Russo de joindre le CFR.
Il lui fait des révélations en 1994, sur comment ils voient une société contrôlée avec des puces 
électroniques, que ce soit pour les comptes bancaires, ou l'identité. Rockefeller explique pourquoi il soutient
la libération des femmes : premièrement parce qu'on ne pouvait taxer les femmes avant qu'elles obtiennent 
leur droit de vote, secondement parce qu'elles enverront leurs enfants à l'école plus rapidement ce qui 
permettrait un endoctrinement en vue d'accepter l'État comme famille primaire et ainsi casser le modèle de 
la famille traditionnelle. Les enfants regardent alors l'État comme étant la famille, et les professeurs comme 
étant les autorités de cette famille, non plus les parents qui les éduquent. [546] Rappelons les faits : la tuerie 
survient le 6 décembre 1989. Jacques Parizeau est choisi pour remplacer Pierre-Marc Johnson en tant que 
chef du parti au PQ le 19 mars 1988 et, se faisant élire à nouveau dans L'Assomption le 28 novembre 1989, 
devient le Chef de l'opposition officielle à l'Assemblée nationale du Québec. Marois milite au sein 
d’organismes féministes et accepte l’offre souverainiste de Parizeau, elle devient conseillère au programme 
du PQ en février 1988. Elle revient à l’Assemblée nationale en tant que députée de Taillon entre 1989 et 
1994. Vice-présidente du PQ de novembre 1988 à septembre 1989. Revenons maintenant à la tuerie : Un 
an après le massacre, une lettre de Marc Lépine a été divulgué à la journaliste et féministe Francine 
Pelletier. Son objectif est bel et bien politique. "Veillez noter que si je me suicide aujourd'hui 89/12/06 
[c'est] bien pour des raisons politiques... [à défaut] de procédé Lortie dans une rassia... Je me considère 
comme un érudit rationnel que seul la venu de la Faucheuse on amméné à posé des gestes extrèmistes. Car 
pourquoi persévéré à exister si ce n'est que faire plaisir au gouvernement. Elles veulent conserver les 
avantages des femmes tout en s'accaparant de ceux des hommes. Ainsi c'est une vérité de la palice que si 
les Jeux olympiques enlevaient la distinction Homme/Femme, il n'y aurait de Femmes que dans les 
compétitions gracieuses. Va-t-on entendre parler des légionnaires et galériennes de César qui 
naturellement occuperont 50% des effectifs de l'histoire malgré qu'elles n'a jamais exister. Un vrai Casus 
Belli... Alea Jacta Est" Il voulait imiter Denis Lortie qui, le 8 mai 1984, s'introduit armé et en uniforme 
militaire dans l'hôtel du Parlement du Québec, dans le but avoué d'assassiner René Lévesque et ses députés 
du Parti québécois, tuant sur son passage trois personnes et en blessant treize autres. (Plusieurs indices sont 
notables, d'abord les tueurs fous sont un prototype connu des expériences de la CIA, entre autre MK-Ultra, 
un programme qui a entre autre été utilisé au Québec dans les années 70. Il semblait déjà sujet à un 
renversement de personnalité : «Des psychiatres ont mis l'accent sur les sévices qu'il avait subis durant son 
enfance, l'ont rendu psychotique, lui faisant perdre le contact avec la réalité en essayant d'effacer de sa 
mémoire les souvenirs brutaux de son père». Le programme est un genre de lavage de cerveau afin de 
produire une machine à tuer. Le type est anti-gouvernemental, c'est un principe mondialiste, renverser des 
gouvernements pour placer des politiciens en faveur des architectes; même chose pour les Jeux 
Olympiques, c'est un événement mondialiste. César quant à lui est le dictateur par excellence, régnant sur 
l'empire romain qui est le plus grand empire que le monde a connu, donc mondialiste. Ainsi son objectif est 
vraiment politique. «Alea jacta est» est une locution latine que Jules César aurait prononcée signifiant «Le 
sort en est jeté; Que le dé en soit jeté» Les dés ici sont les balles qui scellent le destin des victimes, en 
réalité, politiquement, il veut sceller le destin du Québec enflammant le féminisme qui brisera alors le 
modèle traditionnel et la famille, et donc politiquement, la famille québécoise; Lépine est effectivement un 
québécois-algérien, donc de son acte on dira que la folie venait du Québec en un certain sens, on l'affiche 
responsable. La locution met bien en perspective le renversement de gouvernement, qu'il prononce à un 
moment précis de l'histoire : Le Sénat romain, pour assurer Rome contre le général des troupes romaines en
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Gaule, avait déclaré sacrilège et parricide quiconque passerait la rivière Rubicon avec des armes. Quand 
le Sénat eut refusé à César la continuation de son gouvernement, celui-ci, qui n'attendait qu'un prétexte 
pour renverser Pompée, résolut de marcher sur Rome. Cependant, lorsqu'il fut sur les bords du Rubicon, il 
s'arrêta un instant, effrayé de l'audace de son entreprise; un César réfléchissant longuement devant 
l’importance de son entreprise, qui allait bouleverser la République. La lettre aurait aussi bien pu être 
fabriquée après-coup pour s'arroger un geste symbolique, mais s'il avait été endoctriné cela revient aux 
mêmes auteurs. Tant qu'au symbole de la femme, elle représente la souveraineté, cela est cité par les mots 
«viragos» de sa lettre, car une vierge n'appartient à personne, il y a donc profanation. Le tueur avait dressé 
une liste de 19 victimes dont des personnalités publiques où les femmes de la Polytechnique ne sont que 
leurs représentations; et renvoie à la notion de meurtre politique symbolique. Il y a attaque contre le génie 
québécois. Le terme «de faire plaisir au gouvernement» est à double-sens, le tueur est tout sauf pessimiste, 
il est «Up & Running», son acte est engagé, il se croit bien éduqué donc il n'en veut pas au gouvernement 
pour signifier que sa vie ne tiendrait «seulement à le servir», mais c'est la gouvernance mondiale qu'il veut 
servir par son geste, il se montre pro-actif.) Officially police have declined to give names of the 15 
prominent women listed for assassination in Lepine's three-page suicide note, but sources indicate they 
include former Status of Women Minister Monique-Gagnon Tremblay and Monique Simard, vice president 
of the Confederation of National Trade Unions; sports journalist Daniele Rainville and Jeannette Bertrand. 
[547] (Je répète que la tuerie survient une semaine après l'entrée au pouvoir de Parizeau où siège Marois qui 
était auparavant du cabinet de la ministre d'État à la Condition féminine, elle succéda à Monique Gagnon en
tant que VP du Québec; disons qu'elle avait dû être un élément déclencheur.) Marc Lépine est né en 1964 
d'une mère québécoise, Monique Lépine, et d'un père algérien immigrant, Rachid Liass Gharbi. Le 
père aurait été dans l'immobilier. Alors que Marc a sept ans, ses parents se séparent et celui-ci vit ensuite 
avec sa mère. En 1978, il remplace son nom de Gamil Gharbi par celui de Marc Lépine notamment. Il a 18 
ans en 1982. [548] Authorities believe a violent pay-television movie may have triggered Lepine's killing 
frenzy, two days before. The movie, "Commando Terreur (Terror Squad)," starred Chuck Connors and 
depicted a group of military-garbed terrorists who broke into a school and killed students in their 
classrooms. [549] Said his childhood's friend Éric Cossette about the shooting: “The kid obviously was not 
himself. Something drastic must have happened.” (La fracture identitaire étant le mode précis par lequel 
l'endoctrinement par les agences de type CIA se fait, une identité est un citoyen, l'autre est un tueur-né. On 
sait que SNC-Lavalin est un des plus grands promoteur de chantiers en Algérie entre autre avec des 
structures symboles de nationalisme, ce depuis 1962; on sait aussi selon le reportage Enquête de Radio-
Canada que les gains de contrats se font par des pots-de-vin qui impliquent des généraux d'armée, bref tout 
cela est concurrent de la violence du père et de son domaine immobilier, et de la fascination de Lépine pour 
entrer dans l'armée et l'attirance vers l'ingénierie.) 1989, Dr. Renée Fugère, a forensic psychiatrist at 
Montreal’s Allan Memorial Institute: “Lépine probably did not have the capacity to mourn his failed 
relationships [with women], so he kept it inside. Those feelings piled up and finally exploded.” Renée 
Fugère est Membre du Collège des médecins du Québec de 1981-2017. Dans un exemple de mauvais 
diagnostique, le Doc Mailloux en personne réfute l'évaluation psychiatrique de Renée Fugère. [6 novembre 
2010] Daniel Bédard, dessinateur en bâtiments, est régulièrement accusé de menaces et de harcèlement 
envers des représentants de diverses institutions. Pierre Mailloux, en Cour supérieure, qualifie l'évaluation 
psychiatrique de sa collègue Renée Fugère, qui veut condamner l'accusé, de «Abject et inacceptable.» Il lui 
reproche d'avoir fait son évaluation sans rencontrer l'accusé, en se basant sur celle d'un autre psychiatre qui 
n'avait pas rencontré l'accusé lui non plus. [550] (Bref, son édit de féminisme dans le cadre de Lépine est 
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propre à vouloir cacher les faits concomitants dont SNC-Lavalin pouvait être impliqué. Y a-t-il un lien avec 
le fils de Bernard Lamarre de SNC-Lavalin, Jean Lamarre, dont la femme s'appelle Diane Fugère? À 
vérifier.)
- L'agent informateur du SCRS pro-algérien Youssef Mouammar en 1989 est un terroriste 
antiféministe : À sa fondation en mars 1989, le FIS se fixe une série d'objectifs politiques, parmi lesquels 
figurent «la réforme de la famille.» Il s'agit ici de «garantir le travail du père» tout en excluant les femmes 
du marché du travail, sauf celles qui sont divorcées et les veuves démunies. Né le 24 novembre 1942 dans le
nord de Montréal, Joseph Gilles Breault est un québécois dit «de souche». En 1970, il part vivre en France, 
et revient en 1982. Lorsqu'il se convertit à l'islam, vers 1984, M. Breault adopte le nom de Youssef 
Mouammar. Dans La Presse, 21 février 1989, p. A6, Mouammar soutient qu'il existe des musulmans 
montréalais capables d'aller jusqu'au meurtre pour venger des insultes proférées contre leur religion.  Abu 
Bakr est un ancien policier qui se converti à l'islam pendant ses études d'ingénierie à l'Institut de 
polytechnique de Ryerson, à Toronto. Il retourne ensuite vivre à Trinidad et Tobago, où il devient le chef de 
Jamaat Al Muslimeen, un groupe islamiste paramilitaire (1989); durant l'été de 1990, Yasin Abu Bakr se 
rend célèbre en prenant la tête d'une tentative de coup d'État contre le gouvernement des îles caraïbiennes de
Trinidad et Tobago. Youssef Mouammar (autre nom Breault) admet à un journaliste du Star que l'organisme 
qu'il préside, la Fondation Internationale des Musulmans du Canada (FIMC), avait versé des fonds au 
groupe de Yasin Abu Bakr par le passé, soit la somme de 2000$, en 1989, et 5000$ l'année précédente. En 
décembre 1989, la branche montréalaise du B'nai Brith israélien apprend qu'une réédition des «Protocoles 
des Sages de Sion» est disponible en vente libre au Centre d'information sur l'Islam, rue Saint-Denis. B'nai 
Brith décide d'alerter les médias montréalais sur cette affaire, près d'un an plus tard, en novembre 1990. 
Dans un article du journaliste Irwin Block, paru dans The Gazette, la FIMC est formellement identifiée 
comme étant une des sources d'approvisionnement. Youssef Mouammar reconnaît avoir reçu de nombreuses
copies du controversé pamphlet, trois ans plus tôt (1987). Mouammar fera de la propagande pro-islamiste, 
et antisémite, pendant plusieurs années et sera découvert comme agent informateur du SCRS. Un long 
article du journaliste André Noël publié dans La Presse, en décembre 2001, suggère que Mouammar aurait 
commencé à oeuvrer pour le SCRS à partir de la moitié des années '80. Mouammar fut cité à titre de porte-
parole musulman islamique dans 47 articles de journaux, publiés dans de grands quotidiens canadiens entre 
1987 et 1995. «Breault sert de courroie de transmission pour des communiqués provenant d’extrémistes du 
Groupe islamiste armé algérien (GIA). Les messages qui lui parviennent en arabe sont traduits par le... 
SCRS.» [551] (Qu'est-ce qu'on a donc? On a des groupes islamistes, anti-féministes, agissant au Québec en 
1989, un groupuscule algérien comme Lépine, et des implications du SCRS, on est loin d'un tueur isolé.) 
Des collaborateurs à Montréal : Fateh Kamel, fournisseur de faux papiers. Né le 14 mars 1960 dans les 
faubourgs d'Alger, Fateh Kamel a immigré au Canada en 1987. Il s'est marié avec Nathalie Boivin une 
Gaspésienne. Il a été le premier Montréalais à profiter d'un entraînement militaire dans les camps 
d'Oussama ben Laden, en Afghanistan, au début des années 1990. Selon des documents judiciaires français, 
il participait au plus haut niveau à la coordination des réseaux de soutien au GIA. Parmi ses contacts: Abou 
Zoubeida, responsable du recrutement dans les camps afghans d'Oussama ben Laden. Son ami le plus 
proche, Mohamed Omary, habite également à Montréal. Né au Maroc, Omary est arrivé au Québec en 1984,
à l'âge de 17 ans. Il a étudié à l'École des Hautes études commerciales et à l'École polytechnique. (Lépine 
est admis à l'École polytechnique de Montréal en 1986, à la condition qu'il complète deux cours 
supplémentaires au collège. Il en complète un durant l'hiver 1989.) Âgé de 35 ans, il mène une petite vie 
tranquille dans le Plateau Mont-Royal, avec sa femme et ses enfants (dont un s'appelle Oussama). Il suit des
cours chez Microsoft. Le 12 mai 1997, les douaniers australiens arrêtent un militant islamiste à Sydney, qui 
voyage avec un passeport italien volé et trafiqué. En le fouillant, ils découvrent dans ses poches les 
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coordonnées de Saïd Atmani (bras droit de Kamel) à Montréal.
- Arrestations : En novembre 1994, après l'arrestation de 95 personnes soupçonnées de participer à un 
réseau d'aide au GIA et aux maquis algériens, le ministre de l'Intérieur Français, Charles Pasqua, parle des 
ramifications du «réseau Chalabi» et d'un lien avec le Canada. La Presse publie à son tour un article 
évoquant l'existence d'une soi-disante «filière canadienne d'appui logistique au Groupe islamique armé 
(GIA).» C'est le GIA qui revendique la plupart des enlèvements et assassinats d'étrangers. La majorité des 
attentats contre les intellectuels, les journalistes ou les artistes lui ont d'ailleurs été imputés. Le 29 
septembre 2001, le journal français Le Monde offre un compte-rendu de l'ouverture d'un méga procès de 24 
présumés islamistes soupçonnés d'avoir soutenus matériellement la guérilla du Groupe islamique armé 
(GIA), en Algérie, en se livrant à la contrebande d'armes, de voitures et de faux papiers, via la France, la 
Suisse et l'Italie, entre 1995 et 1997; le nom de Youssef Mouammar est revenu souvent lors des 
délibérations. [552] (Reprenant Lépine dont les liens ont été couvert par le motif d'un psychiatre et du 
féminisme, le GIA algérien opérait au Québec en parallèle depuis 1989, couvert par le SCRS et celui-là est 
resté actif jusqu'aux attentats français en 1995.) Les attentats de 1995 en France font partie d'une série 
d'attaques du GIA, qui débute avec l'assassinat de cinq Français à Alger en août 1994 par des militants de la 
Fraternité Algérienne de France; puis la prise d’otage à bord d'un avion d'Air France en décembre 1994 ; 
attentat du RER B à Saint-Michel 25 juillet 1995 ; et qui se poursuivra, en mars 1996, avec l'enlèvement et 
l’assassinat de sept moines du monastère de Tibhirine. Puis le 3 décembre 1996 a lieu un attentat dans la 
gare de Port-Royal à Paris. Le 24 octobre 1993, il y eut aussi l’enlèvement de trois consulaires de 
l’ambassade de France à Alger par le Groupe Islamique Armé. Rachid Ramda finance le réseau et se tient à 
tête : le 5 octobre 1994, il investit en plein jour, avec ses hommes de main, le principal établissement 
scolaire de Bir Khadem. Il somme les enseignantes de porter le hidjab sous peine de mort et de ne plus 
enseigner la langue française. Les membres du GIA Ali Touchent et Djamel Zitouni seraient des agents 
secrets algériens. Ceux-ci auraient depuis plusieurs années pris le contrôle du GIA, d’abord pour éliminer 
les vrais islamistes, puis pour discréditer le mouvement auprès de la population en assassinant des civils. (Et
c'est ici que la tuerie de la Polytechnique, où les algériens extrémistes se collent, antiféministes, se 
rapproche du trafic d'armes dans les mêmes années que l'opération de l'OTS, avec les mêmes pays, France, 
Suisse, Belgique, et Australie. Malheureusement, peu d'informations sur les réseaux de trafic d'armes en lien
à l'OTS ont été divulguées; on peut cependant supposé les mêmes commanditaires. Tout cela soutenu par le 
SCRS, et le DRS algérien. La série d'attentat Français suit la chronologie de l'OTS de septembre 1994, 
décembre 1995, et mars 1997, et dont certains en suisse supposent des massacres plutôt que des suicides.) 
Au Québec, Youssef Mouammar et son groupe avait produit des alertes à la bombe contre le Métro de 
Montréal en 1998, et autres attentats.
- Les armées secrètes Stay-Behind de l'OTAN s'appelaient en Suisse P26, SPLA8 en Belgique, et existant
également en France mais où aucun rapport n'y a été produit, sont entraînées par la CIA ou le MI6. En Italie,
Gladio utilise la "stratégie de la tension" en faisant des attentats terroristes pour démontrer une dangerosité, 
augmenter le financement et les mesures de sécurité. La Coste (près de Pasqua) a cité en 1990 que quelques 
personnes du Stay-Behind ont essayé de tuer De Gaule, lequel appuyait l'indépendance de l'Algérie. [553] (Il 
est au moins officieux que les insurgés algériens et terroristes auraient suivit les traces du réseau Stay-
Behind qui font des opérations politiques en France et au Québec contre un populisme indépendantiste, 
ayant été supporté par les services secrets algériens ou canadiens, afin de créer un épanchement vers le 
mondialisme américain. Les algériens étaient une colonie française dont les armées étaient collaboratrice 
depuis la fin de la Seconde Guerre. C'est peut-être parce que Mouammar était dans un réseau Stay-Behind 
de la CIA que le SCRS collaborait avec lui sans y être attaché officiellement, laquelle reboutait aussi la 
GRC à s'en mêler.) Où le GIA rejoint l'OTS : Pour Bruno Fouchereau, auteur de La mafia des sectes et 
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collaborateur du Monde Diplomatique, le groupe belge auquel appartenaient Jean Thiriart et Luc Jouret 
dans les années 70, n'était que le cache-sexe du SDRA-8 pilotée par les services de l'OTAN dans le cadre de
la guerre froide. Le SDRA 8 dépendait du ACC ou Allied Clandestine Committee (c'est le chef du Service 
général de Renseignement de l'armée belge, le général Raymond Van Calster, qui occupera la présidence du 
ACC en 1990) et du CPC ou Clandestine Planning Committee. Certains soupçonnèrent que les tueries du 
Brabant, dans les années 1980, avaient été perpétrées par des membres liées aux réseaux belges stay-behind,
qui mêlaient des éléments d'extrême droite aux services secrets militaires (notamment le Service Général du
Renseignement et de la Sécurité, ou SGRS, qui abritait le SDRA8). [554] 
- Le plan de 1961 pour investir les universités et renverser les valeurs : Serge Monast rapporta le Père 
Rodrigue Côté, O.M.I., dans «Carrefour Chrétien» de juin juillet 1982, qui lui a trouvé dans les Archives du 
Journal «Le Droit» du 19 août 1961 Le Plan de laïcité de 1961 : «2. Répandre dans notre Province des 
revues impies et   anticlérical de France et de Belgique, soit «Le Réveil Nationaliste», «La Raison», «Les 
Écrits Libres», et les ouvrages des Editions Fishbacher (distribution Hachette), etc. 3. Publier des articles 
anticléricaux et libres-penseurs dans «La Presse», dans «Le  Devoir». Dans ces journaux et revues, publier
des caricatures et des articles qui ridiculisent les gens de droite. On y fera traiter les adversaires, les 
défenseurs des principes chrétiens, de chasseurs de    sorcières, d’inventeurs de mythes, de fascistes, afin de
les discréditer devant le public. 4. Placer à la rédaction des journaux étudiants (universitaires) des esprits 
forts et   révolutionnaires, afin de soulever les étudiants contre les Autorités. 5. Faire inviter dans nos 
Universités et Collèges Classiques des conférenciers gauchistes. Introduire dans nos Universités 
catholiques, des professeurs libres-penseurs, anticléricaux et même athées (recommander à ceux-ci, la 
prudence dans leurs attaques contre la Religion). Ne pas oublier que c’est par les Collèges et les 
Universités que... Cuba vient de passer au communisme. 9. Mais dans quelque temps, on viendra à se 
débarrasser de toute influence religieuse, comme des crucifix, des statues, des images et de tout ce qui 
entretient le climat Chrétien dans nos écoles, afin de former une jeunesse libre de tout préjugé sectaire. 10. 
Dans quelque temps, il  faut arriver à l’idéal : que toutes les écoles publiques soient neutres, 
subventionnées et contrôlées par l’État sans-Dieu. 11. Obtenir des Chefs politiques qu’ils luttent contre les 
criminels qui dénoncent l’anticléricalisme : excellente manœuvre hypocrite, qui laissera le champs libre à 
nos amis libres-penseurs» [555] (Ne voit-on pas donc le rôle de Renaud Faucher, Stéphane Le Bouyonnec qui
précède l'ADQ et provoquent des soulèvements étudiants à la Polytechnique, Bernard Lamarre de SNC-
Lavalin qui est sur le conseil d'administration. Voir les détails dans les articles. Dans sa lettre Lépine 
exprime le politique extrême, le génie civil n'est pas un lieu pour femmes selon lui, autrement dit c'est une 
doctrine chrétienne qui est attaquée, le patriarcat : «Veillez noter que si je me suicide aujourd'hui... [c'est] 
bien pour des raisons politiques... Même si l'épitète Tireur Fou va m'être attribué dans les médias, je me 
considère comme un érudit rationnel que seul la venu de la Faucheuse on amméné à posé des gestes 
extrèmistes. Car pourquoi persévéré à exister si ce n'est que faire plaisir au gouvernement... Elles sont 
tellement opportunistes qu'elles ne négligent pas de profiter des connaissances accumuler par les hommes 
au cours de l'histoire. Elles essai toutefois de travestir celles-ci toute les fois qu'elles le peuvent.» Le 
paternalisme est une doctrine politique qui définit comme moralement souhaitable qu'un agent privé ou 
public puisse décider à la place d'un autre pour son bien propre; tendance envers des personnes même 
majeures, sur lesquelles on souhaite exercer une autorité. Hors le respect de la femme est prôné dans la 
bible, vanter le paternalisme et tuer des femmes c'est s'attaquer aux valeurs et non les défendre, ainsi le 
point 5 «prudence dans les attaques contre la Religion» est accomplit.) Les fameuses listes de 
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compromission des prêtes : Dans un rapport d’enquête, l’ex-juge Pepita G. Capriolo — mandatée par 
l’archidiocèse de Montréal dans le cas de l’abbé Brian Boucher, condamné en 2019 à huit ans de prison 
pour abus sexuels sur deux mineurs — dresse un portrait. Des listes de prêtres pédophiles ont été compilées 
au fil des ans à l’archidiocèse, sans que la justice n’ait été mise au courant. «[Il s’agit] de listes de prêtres 
sous différentes catégories : homosexuel, pédophile, a une famille et des enfants, et classifiées sous «doute» 
ou «certains», écrit l’ex-juge Capriolo. Une série de noms datait de 1990 et une autre de 2004. Des rumeurs 
au sujet de l’intérêt malsain [de l’abbé Brian Boucher] envers de jeunes garçons circulaient depuis les 
années 1980 et avaient été communiquées aux autorités du Grand Séminaire de Montréal [alors dirigé par 
Marc Ouellet, plus tard devenu cardinal] et de l’archidiocèse. [556] (Ces listes sont exactement les mêmes 
que pour les Boyscout of America, un scandale international; l'infiltration de prêtres aux mentalités 
mondialistes aura eu raison de l'institution. Ce ne semblent pas être des listes de prévention du tout, mais 
pour compromettre l'intégrité de l'institution québécoise.)
- Suite sur la Polytechnique – Fraudes statistiques sur les femmes battues précédant la tuerie : De 
1980 à 1985, il y a des fraudes statistiques provoquant une inflation sur le nombre de femmes battues au 
Québec. On admet en 1979 qu'une femme sur 100 porte plainte ou se divorce pour cause de maltraitance, et 
que le chiffre réel est évalué à 10%. La fraude commence en 1985, quand le ministère des Affaires sociales 
du Québec annoncent 300000 femmes victimes de violence conjugale au Québec. En appliquant la 
proportion «d’une canadienne sur dix» au nombre réel de femmes avec conjoint ou séparées au Québec en 
1986, le nombre des femmes victimes de violence conjugale que l’on obtient est inférieur de 140 510 au 
nombre de 300 000 victimes. Le chiffre est au moins 88 % plus élevé que l’estimation basée sur la 
proportion de MacLeod et Cadieux. Une enquête de Statistique Canada confirme le caractère hyper-
inflationniste du chiffre. "Des chiffres «fabriqués» de toute pièce en vue de créer un climat de psychose 
victimaire, probablement dans le but général de la rallier aux stéréotypes sexistes propagés par certaines 
militantes féministes et par certains groupes de pression..." On y cite une idéologie dénoncée dans le même 
temps : "dans le roman 1984 de George Orwell, des technocrates aveuglément vouées à leur idéologie 
«fabriquent» de toute pièce une réalité fictive qui sera imposée de manière forcenée à l’ensemble de la 
population au moyen de toute la machine de propagande de l’État et des groupes de pression voués à 
l’extorsion des fonds publics." [557] (Se peut-il qu'en exacerbant la femme pour des raisons infondées, ne se 
battant alors plus selon le «rationnel», elle devienne plus facile d'approche car son «non» est injustifié; la 
femme perd sa vertu, et l'homme est attaqué dans sa masculinité comme s'il était une bête.) Les femmes, 
moins souverainistes ? Déjà, dans la campagne du référendum de 1992 sur l’entente de Charlottetown, on 
constatait, chez les francophones de 30 à 60 ans, un écart important, de près de huit points, entre l’appui des
hommes et celui des femmes à la souveraineté, relève aujourd’hui Jean Royer, chef de cabinet de Jacques 
Parizeau à l’époque. Les «focus groups» étaient unanimes : les femmes approuvaient un discours plus 
rassurant, où se retrouvaient les mots «entente, consensus, accord». [558] (Ainsi les élites avaient gagné leur 
point, les femmes ont pris peur suite à la Polytechnique. Bouchard était appuyé à l'époque par Le 
Bouyonnec lors de la création du Bloc Québécois en 1990 [559].) Femmes attaquées au politique : 14 
octobre 1995, deux semaine avant le référendum, Lucien Bouchard provoque la controverse devant une 
assemblée de femmes. Il décrit les Québécois comme «une des races blanches qui ont le moins d'enfants», 
des regroupements de femmes exigent des excuses. Jean Chrétien, le lendemain, a repris ça. Trois jours plus
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tard, accompagné par la présidente de la Fédération des femmes du Québec, Françoise David, le chef 
bloquiste tient une conférence de presse dans laquelle il dit regretter ses propos. [560] En juin 1995, suite au 
dépôt du budget, la firme américaine Moody's abaissa la cote de solvabilité du Québec à «A2» tandis que, la
firme new-yorkaise Standard & Poor's maintint à «A+» [561] Chrétien, les armes à feu et Marc Lépine : 
En 1991, le Canada institue le 6 décembre, jour anniversaire de la tuerie, comme journée nationale de 
commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes. Chrétien crée un registre d'arme à feu. 
Heidi Rathjen, une femme qui était dans une salle de classe épargnée par Lépine lors de la fusillade, a 
organisé la Coalition pour le contrôle des armes, avec d'autres parents de victimes. Leurs actions ont mené à
l'adoption, en 1995, de la loi sur les armes à feu (projet de loi C-68). Ces mesures impliquent de nouvelles 
conditions concernant l'entraînement des propriétaires d'armes à feu, un profilage des demandeurs, de 
nouvelles règles sur l'entreposage des armes à feu et des munitions ainsi qu'un programme d'enregistrement 
de toutes les armes à feu, le Registre canadien des armes à feu. Geste prémédité : avant de rendre officiel ce 
programme, le Gouvernement du Canada savait que son budget d'opérations serait dépassé. Le 13 juin 1995,
la loi qui va obliger tous les Canadiens à enregistrer leurs armes à feu passe au vote. Les conservateurs et 
les réformistes se prononcent contre la loi. Le Bloc québécois vote pour. Le vote s'était pris sur la promesse 
du ministre de la Justice de l'époque, Allan Rock, que cela ne coûterait que 2 millions de dollars, net, après 
revenus. Mais en 1995, les dépenses se chiffraient à 85 millions de dollars. En 2004, cela atteint 2 milliards 
de dollars. En 1998, la ministre Anne McLellan engage la firme EDS pour mettre sur pied un système 
informatique. C'est EDS qui a échoué à informatiser les pensions de vieillesse du fédéral, en 1997. C'est 
aussi EDS qui n'a pu terminer son contrat au Québec pour uniformiser les systèmes informatiques du 
gouvernement - le fameux projet GIRES. [562] (Erreur sur la personne. Avant même le référendum, on veut 
faire passer une loi sur les armes à feu, un militantisme féminisme contraignant les nombreux chasseurs du 
Québec qui sont eux-mêmes les victimes politique de Lépine. E t le Canada se présente sauveur du 
féminisme? Bien que l'intention est noble, le registre ne s’avéra jamais vraiment utile, il dépassera les coûts,
il sera abandonné en 2012. Cela n'aura fait qu’exacerbé le Québec contre les pressions féministes venant du 
Québec même.) Ce qui a attiré mon attention à la tuerie, c'est le lien qu'entretien Renaud Faucher, ex-
directeur d'Hydro, avec Richard Drouin qu'on sait lié à l'OTS sur le board du Heathrow Airport. Or il s'avère
que Renaud Faucher a étudié à la Polytechnique en 1986. [563] Le Groupe Coscient est une société de 
distribution de film vendue à Charles Sirois en 1999 sous l'égide de HEENAN BLAIKIE, le bureau d'avocat
de Aubut, et où Richard Drouin aurait aussi des liens. (Hydro-Québec → OTS → Stay-Behind et GIA → 
Tuerie de la Polytechnique)

560 https://ici.radio-canada.ca/nouvelles/dossiers/pointDeRupture/1995-10.shtml  
561 Le Devoir, 16juin 1995, pp. A1-A12 et 17-18 juin 1995, p. A4; The Globe and Mail, 16juin1995, pp. Al-All.
562 https://ici.radio-canada.ca/actualite/zonelibre/04-02/registre_armes.asp  
563 https://share.polymtl.ca/alfresco/service/api/path/content;cm:content/workspace/SpacesStore/Company  

%20Home/Sites/fondation-web/documentLibrary/rapports_annuels/rapport_annuel_2008_2009.pdf?a=true&guest=true



- Des liens probants se retrouve en 2009 lorsque le film Polytechnique est propulsé au cinéma 
québécois. Le film est dirigé par Denis Villeneuve. Celui-ci avait fait un court-métrage en 1994, REW-
FFWD, où l'on verra un style subjectif ré-utilisé dans le film Polytechnique. Un photographe en reportage 
en Jamaïque tombe en panne en plein ghetto, dans un secteur réputé violent. Forcé d'attendre, des jours et 
des jours, que son automobile soit réparée, il se replie sur lui-même, sous le choc. "Villeneuve partnered 
with the National Film Board of Canada for his official short film debut in 1994, and the result was an 
audacious 30-minute hybrid between narrative and documentary filmmaking. “REW-FFWD” is told from 
the perspective of the narrator’s “black box,” which is basically a camera version of the human mind. The 
narrator is a nameless photojournalist who is looking back at the time he was sent to Jamaica for a story." 
[564] (La corrélation est mince mais elle s'éclaircit avec les nombreux autres liens qu'entretiennent les 
producteurs du film. Donc cette passe en Jamaïque est la même que celle de Piché qui est allé dans un 
ghetto jamaïcain en 1985, présentée dans REW-FFWD comme un souvenir depuis 1994. Les élites adorent 
reproduire leurs haut-faits surtout à Hollywood, ils se donnent le prestige et à la fois ajoute un voile à la 
réalité de sorte qu'elle ressemble à une fiction, ils font disparaître les auteurs réels sous des personnages.) Le
film Polytechnique est aussi produit par Maxime Rémillard, président de Remstar et propriétaire de V-Télé. 
En 2011, la CAQ a récolté 315 000 $ avant de se transformer officiellement en formation politique, parmi 
les donateurs Maxime Rémillard, François Legault, Charles Sirois. [565] Le 6 mai 2013, plus de 40 leaders 
du milieu des affaires faisaient part de leurs vives préoccupations face au manque d’internationalisation 
PME du Québec; les signataires pour la mondialisation comprennent Charles Sirois, Gilbert Rozon et 
Maxime Rémillard. [566] Au Conseil des gouverneurs du Bureau du cinéma et de la télévision du Québec 
siège Maxime Rémillard et Charles Sirois. Le film est distribué par Alliance Vivafilm : le cofondateur de 
Atlantis Films Limited en 1978, qui deviendra Alliance Atlantis, est Michael MacMillan. En 2007, il co-
fonde le Samara Centre for Democracy et reste comme directeur. [567] Le conseil consultatif de Samara est 
présidé par Charles Sirois, et M. Perry Spitznagel. [568] En fait Sirois et MacMillan se connaissent depuis au 
moins 2001, faisant partie du National Broadband Task Force. Le Samara est une think tank dont les sujets 
sont «The Real Outsiders: Politically Disengaged Views on Politics and Democracy; Occupiers and 
Legislators: A Snapshot of Political Media Coverage; Who's the Boss?: Canadians' Views on their 
Democracy; 50 Ways to Redesign Parliament; Don't Blame "The People": The rise of elite-led populism in 
Canada» (Quoi en dire donc, cette think tank politique est créé en 2007 selon le site de Samara ou 2009 
selon Wikipedia et on y retrouve Sirois et MacMillan faire des devises politiques. Le film Polytechnique 
sort en 2009, seulement un an avant Piché, et ressemble en tout point à la même propagande, utilisation de 
peur ou PTSD, il implique des relations à Legault soit Rémillard et Sirois. Cette association par Samara est 
un genre de domination monopolistique puisque Sirois possède Coscient qui sera vendu à TVA et possède 
aussi Zone 3, couplé à Atlantis Vivafilm de MacMillan, il se fait donc que des idéaux communs semblent 
avoir été pensé à promulguer au cinéma. Sirois a l'appuie de MacMillan, et celle inconditionnelle de 
Rémillard à la CAQ dont le fondateur est aussi Sirois, il y a monopole cinématographique.)
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- Le film Polytechnique : le film est filmé en noir et
blanc, basé sur des témoignages pour rappeler un docu-
réalité. La subjectivité est utilisé pour identifier le
spectateur au tueur : on voit par exemple le tueur
regarder des femmes s'habiller et s'occuper, ensuite on
voit un plan de vue sur Karine Vanasse qui se prépare
pour son entrevue. En fond on peut lire un mot qui
ressemble à sicko. (Un mot qui exprime un psychopathe
tueur mais plus encore, puisque le film n'est pas saturé
d'images suggestives, ressemble fort à un mot-clé utilisé
dans le lavage de cerveau qui sert à déclencher
«l'identité en nous», à la toute fin du film le sang des
victimes semblent représenter le même mot. Donc le
spectateur est présenté comme le tueur; mais si on
montre le tueur alors que représente-t-il, il est comme le
«maître d'oeuvre» qui préside à sa destruction.) Le
principe d'auto-destruction est présenté dans un cours de
la Polytechnique sur l'entropie. On présente l'entropie
comme «la mesure du désordre d'un système : tout
système soumis aux pressions du milieu extérieur subira
un déséquilibre, comme le feu transformant l'eau en
vapeur. Ce n'est que lorsque l'entropie aura atteint son
maximum que l'ordre pourra être rétablit.»
Parallèlement à ce discours, le tueur arrive près de cette
classe où se trouve un poster «Canadian bridge &
Structural design». Autre message suggestif, au début du
film on présente un party de fin de session avec une
image d'Einstein, plus tard lorsque Lépine fait son massacre, on montre en gros le mot PARTY à la 
cafétéria. Un des témoins se réfugie dans une classe où la musique forte et le party couvrait les tirs et la 
situation, ceux-là fêtent; dans cette salle on voit un signe anti-nazi. Précédemment on a aussi décrit que 
l'entropie avait pour effet «sur un plan plus métaphysique, la loi universelle de l'entropie affirme également 
que tout système isolé, laissé à lui-même, est irrémédiablement voué à se dégrader de manière irréversible»
(On nous a donc invité à participer à un party de façon subconsciente, celui de la tuerie du peuple 
québécois, c'est-à-dire son entropie; plus précisément, c'est un party d'ingénierie sociale. Pour représenter 
l'entropie, dans la classe on présente une map avec un point central et des flèches qui de toutes part 
représentent des forces qui le presse, le Québec; cela sera suivit après la tuerie, de l'image d'une banquise 
cassée. Ceux-là qui sont restés à faire le party, le génie québécois, anti-nazi donc contre la dictature 
mondialiste, n'est plus qu'une cellule isolée vouée à se détruire irrémédiablement. Le message caché sur la 
dépendance, où dans la vitrine il est écrit «NDEPENDE, NDEPENDEN, INDEPENDENT» est celui-là 
«De ne pas dépendre de femmes, ne pas dépendance doit cesser, c'est cela être indépendant». «Not Depend 
on E, Not Dependant ENd, Independant») Après la tuerie, on présente le témoin dans son lit avec un poster 
«. . . pour la suite   du monde». La survivante finie à faire des études aéronautiques sur des beaux avions 
tout neuf, préparant de ce fait la Coalition Avenir Québec.
- Le film est présenté au Museum of Modern Art de New York City à l'été 2011. En 1945, George 
Orwell écrivit La Ferme des animaux, dont le film fût financé par la CIA comme une propagande politique 
imagée à travers la révolte des animaux. La CIA finançait aussi d'autres livres et oeuvres d'art tel Jackson 
Pollocks en utilisant Nelson Rockefeller et le Museum of Modern Art de New York comme vitrine. Bref à 



23minutes du film on voit une peinture abstraite de la guerre par Picasso dite Guernica, des gens 
démembrés parfois à 90°. L’œuvre corrobore un jeu de caméra qui était penchée à 90° quelques minutes 
plus tôt, vision subjective mentale du tueur que l'on tente d'imprimer au spectateur. Guernica, capitale 
historique et spirituelle du Pays basque, est connue pour sa destruction, le 26 avril 1937, par les aviateurs 
envoyés par Hitler afin de soutenir le général Franco. Picasso utilisait des photos en noir et blanc des états 
antérieurs de sa toile pour modifier la peinture, et notamment la balance des blancs et des noirs. Par 
exemple l'artiste surréaliste Geoffrey Gersten peint une reproduction du Guernica dans un thème MK-Ultra 
au Copro Gallery : «Just like MK-Ultra (CIA’s mind-control research program that began in the 1950s), 
innocent-looking childhood companions (such as Mickey Mouse, stuffed animals, and toy soldiers), 
ubiquitous logos (such as the Klondike bear and Obey Clothing’s logo), and well-known artworks (such as 
Picasso’s Guernica and cubist portraits) involuntarily shape people’s thought processes, beliefs, and values.
Through his newest body of works, Gersten is sending us whimsical and visually striking invitations to fight 
these seemingly innocent but powerful things that actually have the power to tell us what to do, what to 
want, and what to think.» [569] Selon un article de 1995 dans The Independant : «Congress for Cultural 
Freedom gave the CIA the ideal front to promote its covert interest in Abstract Expressionism. It was 
recognised that Abstract Expressionism was the kind of art that made Socialist Realism look even more 
stylised and more rigid and confined than it was. Nelson Rockefeller, whose mother had co-founded the 
Museum of Modern Art in New York. As president of what he called "Mummy's museum", Rockefeller was 
one of the biggest backers of Abstract Expressionism. William Paley, the president of CBS broadcasting and
a founding father of the CIA, sat on the members' board of the museum's International Programme. Tom 
Braden, first chief of the CIA's International Organisations Division, was executive secretary of the 
museum in 1949. Farfield Foundation... was a secret conduit for CIA funds. Julius Fleischmann... sat on the
board of the International Programme of the Museum of Modern Art in New York - as did several powerful 
figures close to the CIA.» [570]
- Suite concomitante : La tuerie de l'Université Concordia est survenue le 24 août 1992. Un professeur en 
génie mécanique, Valery Fabrikant, tua quatre collègues de travail et en blessa une autre au neuvième étage 
de l'édifice Henry F. Hall de l'établissement. Une équipe du journal The Gazette inspecta le dossier 
académique de Fabrikant et découvrit que ce dernier avait émigré de l'URSS non pas parce qu'il était un 
dissident politique. (La tuerie concerne le monde anglophone mais ce qu'on retrouve de ces agents russes, 
ou ressortissants, c'est le même principe mais à l'échelle du Canada.) 
- Stéphane Le Bouyonnec - un crosseur? Un autre membre de la CAQ dès 2012, qui a fait la 
Polytechnique en 1985, Stéphane Le Bouyonnec. Il aurait été à l’origine d’une dizaine de grèves au cours 
de son parcours scolaire. Péquiste jusqu’à ce que Jacques Parizeau prenne le contrôle, il se joint au Bloc 
Québécois en 1992. «En novembre 1990, Forum-Québec devient le Mouvement Québec 91. [...] La 
présence active d’Isabelle Courville et de Stéphane Le Bouyonnec, deux johnsonnistes qui détestent 
férocement Jacques Parizeau, inquiète toutefois le chef du Parti québécois qui en est bientôt informé.» [571] 
Il y restera jusqu’à la naissance du «Parti Action-Québec»… l’embryon de l’ADQ, auquel il se joindra en 
1994. Président d'Innovatech (Montréal) de 1991 à 1999. La SGF lui accorde près de 12 millions de dollars 
pour faire démarrer le projet, nommé Centre Métaforia qui sera un flop. Depuis le 1er novembre 2014, il est
président de la Coalition Avenir Québec. (Le motif de la tuerie une semaine après l'entrée de Parizeau au 
pouvoir est concomitante de Bouyonnec, ses liens avec SNC-Lavalin le rapproche de près au père algérien, 
son passé à la Polytechnique, ses liens dans Finabanx totalement excusé par Legault que Bouyonnec siège à 
la CAQ; même que si Mario Dumont était le fer de lance, l’antinationalisme de Bouyonnec était 
probablement l'idéologie centrale pour la formation d'une CAQ mondialiste car il y était au départ en 1994.)
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[June 14, 2018] Le Bouyonnec est actionnaire de la compagnie à numéro qui contrôle Finabanx. Cette 
entreprise exploite iCash, un site internet qui permet aux Canadiens hors Québec de se faire avancer de 
l’argent à des «coûts d’emprunt» qui dépassant largement le taux d’intérêt considéré comme de l’usure dans
le Code criminel, soit 60 %. En janvier dernier, Stéphane Le Bouyonnec a contacté un détective privé pour 
lui demander d’enquêter sur le risque réputationnel qu’il courait en s’associant à Finabanx, à Yannick 
Garand, frère de Martin Garand qui avait des liens avec les motards et des activités dans les prêts illégaux, 
assassiné en 2016. En attendant, le directeur des relations avec les médias de la CAQ, Guillaume Simard-
Leduc, ne voit aucun problème moral dans l’implication de son président dans Finabanx. [572] Le 
Bouyonnec has also been serving as the president of the board of Techbanx, a company that develops 
algorithms to evaluate credit and speed up the loan process. The investigation found that Techbanx was 
linked to iCash. Le Bouyonnec resigned from his role as the president of the CAQ. [573] [16 décembre 
2020] Le Bouyonnec, reviendra près de François Legault pour le dossier du déploiement d’Internet haute 
vitesse en région, a appris QUB radio. [574] (Bouyonnec qui était dans le scandale de Finabanx faisait affaire
avec Érik le frère de Pierre-Karl Péladeau, le corrupteur s'installe et se rapproche.)
- À l'origine, SNC-Lavalin : Voyons le début et les liens de Le Bouyonnec. Dès le milieu des années 1960, 
l’expansion de l’informatique avait amené «Lalonde, Valois, Lamarre, Valois et Associés» à créer une filiale
du nom de Cosigma Inc., dont l’objectif était d’étudier les applications de l’informatique aux problèmes du 
génie. Cosigma deviendra Lavalin Inc. Le banquier Hervé Siegrist, lors d’un interrogatoire par les autorités 
suisses en 2012 qui a été divulgué au procès de Bebawi. «SNC-Lavalin est présente en Algérie depuis 
l’indépendance en 1962 et est très active dans ce marché». [575] À l'automne 1964, SNC fonde Canatum(?) 
avec Monenco(?) et Shawinigan Engeneering dans le domaine atomique; en 1966, Canataum participe à la 
construction de Gentilly-1; en 1971 Canatum participe à la construction d'un réacteur CANDU au Pakistan; 
en 1973 Canatum construit Gentilly-2 et supervise La Grande-2-3-4 à la Baie James, elle devient une 
multinationale. Dès 1971, Lavalin obtient une importante part des contrats de gestion des projets hydro-
électriques de la Baie James. Le groupe participa aussi à l’aménagement de l’Aéroport international 
Montréal-Mirabel (qui sera un flop). En 1986, SNC rachète Arseneault Canadien qui fabrique les munitions 
de l'Armée Canadienne et deviendra l'unique fournisseur. En 1983, Lavalin Offshore Inc, pour l'exploration 
de l’Arctique, plates-formes d’exploration et de forage, pipelines sous-marins, etc. Lavalin s’occupe de 
désulfuration du gaz en URSS, de pastillage du soufre en Arabie saoudite, chargé d'étudier la faisabilité 
d'une centrale hydraulique dans les Trois Gorges en Chine. (Pas trop compliqué à comprendre SNC-Lavalin 
est le complexe militaro-industriel québécois. On remarque de suite ses liens avec Alger, d'où vient Marc 
Lépine. P.S. Le barrage des Trois Gorges est en train de céder en 2020.) En 1986, Lavalin réalise 
l’achèvement du mât et du toit du Stade olympique de Montréal. (Ce fameux toit qui n'a pas cesser de 
céder.) L'effondrement de Kemtec en pétrochimie l'amènera à fusionner avec SNC (Québec) en 1991, 
formant SNC-Lavalin. SNC-Lavalin aurait construit le M  émorial du martyr en 1982, pour honorer les   
chahids de l'indépendance de l'Algérie (5 juillet 1962). Un chahid est une personne qui a combattu durant la 
guerre d'Algérie dans les rangs indépendantistes (moudjahid) et qui est tombé à la suite de son engagement. 
On y associe la maxime de la 3e sourate du Coran : «Ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le sentier 
de Dieu, soient morts. Au contraire, ils sont vivants, auprès de leur Seigneur, bien pourvus.» (Le chahid est 
nationaliste et indépendantiste, au contraire Lépine eût été un défenseur du mondialisme donnant sa vie 
pour ceux-là.) Normand Lester : "En 1995-96, j’ai révélé l’existence d’un réseau lié au Groupe islamique 
armé algérien au Canada, qui faisait de la collecte de fonds grâce à un faux bureau d’emploi. La nouvelle 
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est passée quasiment inaperçue." [576] Le Groupe islamique armé (GIA) est une organisation terroriste 
islamiste d'idéologie salafiste djihadiste créée lors de la guerre civile algérienne. Le GIA est la conséquence 
du F.I.S. Le Front islamique du salut est né en février 1989. C'était une formation politique algérienne 
militant pour la création d'un État islamique. Le 26 décembre 1991, le gouvernement annule les législatives 
du FIS. Celle-ci est dissoute en mars 1992 par le tribunal administratif d'Alger. Le FIS est tout d'abord 
cantonné à certains milieux universitaires. Les conseils de SNC et Lavalin : Céline Hervieux-Payette, ex-
conseillère de Robert Bourassa, ex-ministre au sport dans le cabinet Trudeau, vice-présidente chez SNC-
Lavalin 1985-1989, avocate de Fasken-Matirneau, sénatrice à Ottawa 1995-2011+. Robert René de 
Cotteret(?) ministre sous Mulroney de 1984-1993 et directeur de la Banque Mondiale en 1994, et directeur 
chez SNC. Jules Plow(?) ami intime de Paul Desmarais, VP de Bombardier Transport. Guy St-Pierre, 
ministre de Bourassa 1970-1976, président de SNC de 1989-2002, directeur d'Alcan. Charles Lapointe, 
ministre du cabinet de Pierre Elliott Trudeau 1982-1984, président de International Aeroplane Company en 
Irlande 1985-1989 une filiale de Lavalin, et VP de Lavalin 1987-1988.  Denis de Bellevalle(?) adjoint à 
Bourassa 1974-1978, VP de Lavalin International à Alger de 1983-1985. Marcel Masse, ministre des 
Affaires en 1970, directeur de Lavalin de 1974-1984, VP de Mulroney de 1984-1986 très près de Bernard 
Lamarre, ministre de la Défense Nationale 1991-1993 sous Mulroney. Jean-Marc Barre, partenaire chez 
Lavalin 1979-1985 en poste au Nigéria et en Algérie, sous-ministre de Bourassa 1986-1991, et conseiller 
d'Alfonso Gagliano 1997-2002 et impliqué dans le scandale des commandites. Jean-Marc Fournier, ministre
de la Justice de Charest en 2011, était président de Socotech(?) de 2009-2010 une filiale de Lavalin qui 
construit une prisone pour Khadaffi en Lybie, et en mai 2008 rencontre Louis-Pierre Lafortune qui est un 
partenaire du Hells Angels 'Casper' Ouimet dans une soirée bénéfice chez Marc Bruneau avec Serge Marcil.
[577] (L'air de rien, le complexe milataro-industriel devient très important au Québec, il se construit sous 
l'égide de Pierre Elliott Trudeau lorsqu'il quitte la politique en 1984; avec des liens visibles ici - quand on 
connaît le fond de l'histoire - dans l'aéronautique et donc les BlackOps, le GIA d'Algérie qui s'installe au 
Québec, les casseurs dans le projet de la Baie James, du terrorisme politique. De tous les pays, SNC choisit 
l'Algérie, elle avait besoin d'être sur place pour faire du recrutement et faire entrer des détracteurs avec des 
passeports au Canada et en France. Entre autre sur l'affaire du faux journaliste travaillant au Québec 
Francois Bugingo de Reporter Sans Frontière dont le fondateur est Robert Ménard et ou le siège social est 
en France : Ménard est né en Algérie et émigre en France, son père faisait parti de l'OAS ou Organisation de
l'Armée Secrète de l'Algérie qui a attaqué De Gaulle, un réseau Stay-Behind de l'OTAN, en plus Reporter 
Sans Frontière fait du lobbying pour Suez de Paul Desmarais Sr.) Les bandits : Sylvain Gervais travaille 
chez Ideonic Cosigma entre June 1983 - October 1986 puis Rio Tinto. Bouyonnec est vice-président 
exécutif d'Hypocrat de 1987 à 1990, une compagnie d'ordinateurs qu'il fusionne avec Cosigma Lavalin et 
Ideonic Lavalin. En 1986, il se joint à Lavalin où il gravit divers échelons. (Pendant qu'il était à la 
polytechnique en 1986, il travaillait pour Cogisma/SNC-Lavalin, qui eux faisait affaire avec des rebelles de 
l'Algérie, lesquels groupes s'étaient installés au Canada en 1989, le GIA.) Dans le scandale de Finabanx, 
Bouyonnec fait affaire avec le monde de SNC-Lavalin. L'ex-PDG de SNC-Lavalin Jacques Lamarre défend 
son investissement dans la même fintech. Jacques Lamarre dit avoir investi 100 000 $. L’entreprise compte 
plusieurs actionnaires d’envergure, l’ex-haut dirigeant de Québecor Erik Péladeau, l’ex-PDG de Montrusco 
Bolton Jean-Luc Landry, ainsi que le patron de Multi-Prêts Luc Bernard.[578] (Jean-Luc Landry travaille 
chez Garda World Security, la firme employé pour cajoler le fils de Khadafi. Luc Bernard est du même club 
FORUM ARTS-AFFAIRES DE MONTRÉAL que Monique Jérôme-Forget et Marie-José Nadeau, laquelle 
est une contemporaine de Richard Drouin et de l'OTS.) Bernard Lamarre, diplômé de la Polytechnique en 
1952, membre du conseil d’administration de Polytechnique Montréal de 1987 à 1992; il entre chez SNC 
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qui est alors Lalonde et Valois, en 1955 et président-directeur général en 1962. (Donc on a Lépine, un 
algérien né en 1964 au Québec, d'un père algérien, on a un témoignage que SNC était présent à Alger dès 
1962; le motif est simple, un ressortissant antinationaliste devait quitté le pays suite à son indépendance. 
Comme par hasard, Lamarre qui devient PDG de Lavalin en 1962, est au CA de la Polytechnique en 1989.) 
Les faux papiers : Stéphane Roy est l'homme qui a embauché en juillet 2011 Cynthia Vanier, consultante 
pour SNC-Lavalin, détenue au Mexique relativement à un présumé complot visant à faire entrer Saadi 
Kadhafi, avec falsification de documents officiels. Cynthya Vanier avait en sa possession un passeport 
canadien, une carte mexicaine d'électrice fréquemment utilisé au Mexique, un passeport mexicain ainsi 
qu'un acte de naissance à son nom. [579] Les autorités mexicaines affirment d'ailleurs que cette affaire est 
liée au vol de milliers de passeports mexicains vierges, à l'origine d'une enquête amorcée en 2009. [580] Né 
en Algérie en 1969, canadien par naturalisation, diplômé de HEC Montréal, Farid Bedjaoui est le neveu de 
l’ancien ministre algérien des Affaires étrangères Mohamed Bedjaoui. Non publié dans le Journal officiel, 
l’ex-homme d’affaires Farid est devenu citoyen libanais grâce à un décret présidentiel signé par le chef de 
l’État, Michel Aoun. Au Canada, la justice le soupçonne d’avoir touché des commissions de plusieurs 
millions à l’époque où il travaillait comme consultant pour SNC Lavalin. [581] (Bref on voit le modus 
opératoire, une naturalisation non-déclarée comme pour le père de Lépine par exemple.)

579 https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/548620/snc-lavalin-mexique-rencontre  
580 https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/548282/mexique-cynthia-vanier-arrestation  
581 https://www.jeuneafrique.com/mag/586193/societe/algerie-farid-bedjaoui-passeport-libanais-et-cage-doree-a-dubai/  

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/548620/snc-lavalin-mexique-rencontre


- L'État-policier du Québec : les Desmarais investissent dans Garda World, Hélène Desmarais est 
administrateur, le président est Stéphane Crétier. Selon Benoît Perron, leur but, avec le think tank 
réactionnaire de l'Institut Économique de Montréal, est d'inonder les médias et de créer un État policier pour
suivre à la trace les non-partisans, d'engendrer une industrie de l'insécurité. [582] GardaWorld a son siège 
social à Montréal, bien que sa direction soit située à Dubaï; Stéphan Crétier habite à Dubaï. [Févr 20, 2019]
La Caisse de Dépôt annonce un investissement majeur dans Allied Universal Security Services, chef de file 
nord-américain en services de sécurité, aux côtés de Warburg Pincus et de Wendel. La transaction évalue 
Allied Universal à plus de 7 G$ US. Barclays et Morgan Stanley & Co LLC ont agi à titre de conseillers 
financiers. Qui est Warburg Pincus? Erich Moritz Warburg était un banquier allemand et américain, issu de 
l'importante famille Warburg de banquiers juifs allemands, contemporain de JP Morgan, les Rockefeller et 
cie; fondateur en 1939 à New York de Warburg Pincus; au cours de la Seconde Guerre mondiale, il sert dans
l'armée américaine comme officier de renseignement avec le grade de lieutenant-colonel. [583] [9 décembre 
2020] Un agent de sécurité de GardaWorld a été embauché par la Ville de Montréal comme «police du 
masque» afin de surveiller l’application des mesures sanitaires. [584] 
- GardaWorld et l'industrie du terrorisme : La Syrie et l'État Islamique : [2017] Les bureaux de GBL, 
un holding belge contrôlé notamment par la famille Desmarais, ont été perquisitionnés en 2017 relativement
à une enquête pour paiements de la firme de ciment LafargeHolcim au groupe terroriste État islamique. 
Parmi les administrateurs de Garda se trouve Hélène Desmarais, épouse de Paul Desmarais Jr, co-PDG de 
Power Corporation, qui siège lui-même au conseil d’administration du cimentier LafargeHolcim. Entre 
2012 et 2015, l’entreprise Lafarge, devenue LafargeHolcim, posséde une usine située entre Raqqa et Manbij
dans le nord de la Syrie. Au cours de l’année 2013, Daesh s’empare du territoire syrien nord. Des 
arrangements ont été passés entre Lafarge Cement Syria (LCS) et plusieurs groupes armés dont Daesh, afin 
de pouvoir maintenir l’activité dans l’usine, notamment grâce à l’obtention de laissez-passer tamponnés par 
le groupe djihadiste, et à l’achat de matières premières nécessaires à la production de ciment telles que le 
pétrole et la pouzzolane dans les zones contrôlées par Daesh. 28 juin 2018. Mise en examen de la personne 
morale Lafarge SA pour «violation d’un embargo, financement d’une entreprise terroriste (15 millions), 
mise en danger de la vie  d’autrui et complicité de crimes contre l’humanité» [585,586] Paul Desmarais fils 
plaide l'ignorance du conseil de Lafarge. Prison en Somalie : [Avril 2019] Le site spécialisé Intelligence 
Online a rapporté que le Parquet national financier (PNF) avait perquisitionné les bureaux de GardaWorld, 
sur un contrat pour la construction, la gestion et la sécurisation d’un camp sécurisé de l’Union européenne 
(UE) à Mogadiscio, en Somalie. [587] Parrain de la mafia montréalaise ? Raynald Desjardins s’est 
reconnu coupable en 2015 d’avoir comploté le meurtre d’un aspirant parrain de la mafia montréalaise. Le 
1er octobre 2011, sa fille Vanessa se mariera au club de golf Le Mirage, à Terrebonne. Plusieurs mafiosi 
font partie des 220 invités. Desjardins a engagé GardaWorld. [588] Desjardins faisait le trafic de hash depuis 
le Liban avec les Phalanges libanaises chrétiennes qui collabore avec les Israéliens lors du massacre de 
Sabra et Chatila. Des opérations qui sont liées à Christian Deschênes, un ex-complice dans l'affaire 
Raymond Boulanger.
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Les précédents de la Polytechnique, 1979-1989

- (J'explique rapidement : c'est pas d'hier que la CIA et le fédéral anglais nous font des coups au Québec, les
orphelins de Duplessis, la crise d'Octobre, etc..., il fallait tout renverser à mesure que le terme 
d'indépendance grandissait. Donc entre la crise d'Octobre 70 et coup de la Polytechnique, il manque des 
éléments de dissuasion et de peur; c'est aussi dans les années 70 que la CIA opère activement un projet MK-
Ultra au Québec. Il me semble donc possible de relier plusieurs meurtriers en série, qui n'opéreront que dans
ses années 79-89, avec ses programmes.) William Fyfe, a avoué avoir tué et mutilé neuf femmes, toutes 
au Québec, entre 1979 et 1999; William Patrick va suivre une scolarité difficile en milieu anglophone. 
Employé dans une entreprise de plomberie. De 1990 à 1999, William Fyfe est employé par la municipalité 
de Saint-Hyppolyte pour laquelle il élague et défriche. Apprécié par le maire, Yves Saint-Onge, et par les 
policiers du cru qu'il fréquente assidûment. [589] Reports of a plumber-rapist first begin to circulate in the 
Montreal area as early as 1979. In this latest of 14 attacks, a woman in her mid-sixties was raped and robbed
of $30, after a man claimed water was leaking into neighboring apartments. MUC police disclose that they 
have been working the case of a plumber rapist since December of 1978. Listing 1979 - 1989 : October 17, 
1979, Suzanne Bernier ; Nicole Raymond November 11, 1979; March 1981 Hazel Scattolon. Interestingly, 
these “missing years” from 1981 to 1987 coincide with the rise of the plumber rapist cases in Montreal. 
‘Plumber’ attacked 20 women. Considering all this activity in 1981, it might be tempting to consider the 
murder of Roxanne Luce as a potential Fyfe victim. Luce was found bludgeoned in her home in Longueuil 
on April 1, 1981. On August 19th, 1982 a young man posing as a plumber gains access to a 22-year-old 
woman’s apartment in Dollard-des-Ormeaux and rapes her. 19-year-old Theresa Pearson went missing on 
May 18th, 1983, Theresa was murdered in a LaSalle parking garage, William Fyfe was living a five minute 
drive away. June 1985 piece penned by Eddie Collister and James Mennie announced, “Elusive rapist preys 
on teenaged girls”: suspected of attacking 12 girls between the ages of 13 and 18. In the summer of 1986 
two young woman are attacked in Montreal’s north end, a 21-year-old from the St. Michel district, the 
second from neighboring St. Leonard. Both were raped in their homes by a man claiming to be a “city water
inspector or plumber”; adjacent to the neighborhood of Parc Extension, William Fyfe’s childhood 
neighborhood in the 60s and 70s, in 1988 Fyfe was using apartment #27 on rue Ouimet as his mailing 
address. In 1987 he begins murdering in Laurentians north of Montreal; first Louise Blanc-Poupart in Sainte
Adele on september 26, 1987, then Pauline Laplante on June 9th 1989 in Piedmont. [590] (Plusieurs pensent 
que les viols du «plombier» soient du même tueur en série William Fyfe, ou un copy-cat.) Rien entre 1989 
et 1999. Janet Kuckinsky, West Island juillet 1999; Anna Yarnold, Senneville (ouest de Montréal) 15 
octobre 1999; Monique Gaudreau, Sainte-Agathe, 29 octobre 1999; Teresa Shanahan, Laval, Québec 19 
novembre 1999; Mary Glenn, Baie-d’Urfé, Québec (ouest). 15 décembre 1999. Il reste toujours suspect 
dans au moins 5 meurtres non résolus dont Theresa Litzak, 55 ans, à Laval le 22 novembre 1999; employée 
d'une entreprise qui fabriquait des vêtements pour femmes. La police pense qu’elle a été tuée le 19 
novembre, tuée le même jour que Shanahan qui vivait également à Laval. [591] Le cas de Rawdon en 1977 :
La Presse / September 29, 1977 "The Surete du Quebec were trying to solve the enigma surrounding the 
death of two teenage girls [Francine Loiselle, and Suzanne Morrow from Laval], now they must also solve 
a murder, the victim being a 45-year-old man whose body was found on Tuesday morning, next to Route 
125 in the Township Rawdon... As for the death of teenage girls whose bodies were found in a forest in the 
region [Saint-Calixte] last weekend, SQ investigators concluded a suicide pact... several citizens who 
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believed that one of the victims could be one of the many young girls who had been missing for a few 
months in Laval and in the region." Jocelyne Houle, 25 ans, sauvagement battues et assassinées en 1977, 
son corps largué dans un bois de Saint-Calixte. Dans la série à Canal D "Sur les traces d'un tueur en série", 
Claude Sarrazin de la firme d’investigation indépendante SIRCO, Guillaume Louis spécialiste des crimes 
sériels et la journaliste Sophie Charest remonte la piste de sept victimes entre 1973 à 1985 tuées dans un 
quadrilatère assez restreint du Plateau-Mont-Royal, dont Jocelyne Houle. La journaliste Isabelle Richer ne 
serait pas étonnée que le tueur en série William Fyfe, qui a avoué avoir tué et mutilé neuf femmes, ait pu 
commettre d’autres meurtres. [592] (Suivant la crise d'Octobre 1970 et l'utilisation de l'armée canadienne qui 
a effrayé la population québécoise, surtout les femmes, une vague meurtrière plane sur Montréal et ses 
environs de 1979 à 1989. La tuerie de la Polytechnique, qui selon moi est dans la même veine, se produit le 
6 décembre 1989, Lépine avait été entraîné dans une spirale de démence à travers le cinéma; le dernier 
meurtre de Fyfe se fait en juin de la même année. N'aurait-il pas été en mission pour crée de l'insécurité, on 
dit que le business des américains c'est la guerre, et que cela se fait par le commerce de la guerre et de 
l'insécurité. De façon intéressante, Rawdon semble un fouillis à la solde mafieuse et politique, c'est ce que 
j'ai tenté d'élaborer sur Pierre Trudeau - voir l'article; l'analogie est mince mais propose un lien logique entre
les meurtres et une visée mondialiste s'attaquant au statut de la femme. Fyfe travaillait d'ailleurs à St-
Hippolyte, voisin de Saint-Calixte, qui est voisin de Rawdon; donc certaines sont mortes à St-Calixte, une 
autre à St-Adèle, et à Piedmont, villes voisines de St-Hippolyte.) Fyfe retourne à Innisfil, en Ontario. Il 
demande à sa mère Verna Middleton de l'héberger, qui n'a pas revu son fils depuis 1984. Il tient à s'installer 
dans la maison qu'elle occupe depuis 23 ans, à 88 kilomètres de Toronto. Le 7 septembre 1999, il 
emménage. William Fyfe va effectuer plusieurs voyages à Montréal au cours de l'automne 1999 et n'hésitera
pas à faire quelque 150 kilomètres depuis Innisfil pour se procurer des journaux québécois. De façon 
intéressante, on retrouve des ancêtres de la famille Fyfe vivant à Penetanguishene. James Farney married 
Jannett FYFE, daughter of William FYFE, on 3 February 1846 in Penetanguishene, Simcoe, Ontario, 
Canada. [593] La route nommée Route 93 en Ontario (inauguré en 1814), allait auparavant de Barrie, un des 
points où Fyfe s'arrêtait un peu au nord de Innisfil, vers Penetanguishene, sur 70km, et était nommé la 
Route Penetanguishene. (Or qu'est-ce qui est aussi dans le Comté de Simcoe, outre la ville Innisfil? 
Penetanguishene ! Le Penetanguishene Mental Health Centre d'Oak Ridge, le centre psychiatrique où l'on 
pratiquait des opérations MK-ULTRA sur des prisonniers pour en former des tueurs, dont Matthew Charles 
Lamb, devenu mercenaire en Afrique, mort en Rhodésie. Ces expériences à Oak Ridge ont été jugé en 
cours. Le centre est probablement détruit en 1999, probablement fermé en 1983, mais sa mère y vivait 
depuis 1976; le fait qu'il cesse ses visites en 1984 est un autre indice de lien avec le centre qui a fermé.)
- Les meurtriers contemporains de Fyfe : Wayne Clifford Boden fait 3 victimes à Montréal entre 1969-
1971. En 1977, après 5 ans purgées. Il obtient une journée de sortie qu'il va utiliser pour déjeuner avec son 
travailleur social au restaurant Kon Tiki à l'hôtel Mount Royal, de Montréal. Pour quelques raisons 
inconnues, American Express lui accorda une carte de crédit. Il s’évada et fut capturé 36 heures plus tard 
alors qu’il mangeait dans un restaurant à l’Hôtel Mont-Royal au centre-ville de Montréal. American Express
conduit une investigation interne afin de savoir comment un détenu condamné à une peine à vie fut en 
mesure d’obtenir une carte de crédit. Il est retracé parce qu'il laissait des traces de morsures sur ses victimes.
[594] Pourquoi le restaurant Kon-Tiki? Le Kon-Tiki est un radeau construit par l'anthropologue norvégien 
Thor Heyerdahl pour réaliser une traversée de l'océan Pacifique. En dérivant et avec l'aide d'une voile 
rudimentaire, l'embarcation et son équipage partent du Pérou et parviennent à rejoindre l'archipel des 
Tuamotu après 8000 kilomètres de navigation du 28 avril au 7 août 1947. Il est évoqué dans le 131e des 
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souvenirs cités par Georges Perec, dans son texte Je me souviens. C'est un recueil de bribes de souvenirs 
rassemblés entre janvier 1973 et juin 1977. Selon la présentation que fait Perec : «des petits morceaux de 
quotidien, des choses que, telle ou telle année, tous les gens d'un même âge ont vues, ont vécues, ont 
partagées, et qui ensuite ont disparu, ont été oubliées ; elles ne valaient pas la peine de faire partie de 
l'Histoire, ni de figurer dans les Mémoires des hommes d'État ; une starlette qui perçait, un air qui était sur
toutes les lèvres, un hold-up ou une catastrophe qui faisait la une des quotidiens, un best-seller, un 
scandale, un slogan... ou quelque chose d'encore plus mince, d'inessentiel, de tout à fait banal, 
miraculeusement arraché à son insignifiance, retrouvé pour un instant, suscitant pendant quelques 
secondes une impalpable petite nostalgie.» «Portez ce vieux whisky au juge blond qui fume» est un 
exemple bien connu de pangramme parfois attribué à Georges Perec. (On voit clairement une référence 
entre le Kon-Tiki et le souverainiste avec la devise du Québec «Je me souviens», cela est couplé à ces 
meurtres qui marquent les mémoires, le «choc» de la population; le fait que le livre de Perec sort en 1978, 
après la sortie du meurtrier Boden, propose un geste inspiré, c'est-à-dire une tentative de marquer les esprits,
les moeurs. Cette façon d'avoir eu un sauf-conduit avec une American Express laisse planer des doutes sur 
ses détracteurs officiels.) Serge Archambault, après son arrestation, conduit la police dans une zone boisée 
à Saint-Hubert qui y trouvent des ossements de Anna Maria Codina-Leva de Verdun, disparue en juin 1989. 
Sa première agression remonte peut-être à 1979 alors qu’il rendait visite à une femme à Québec dans 
l’intention de la tuer et de la démembrer, mais s’est enfui après l'avoir frappé avec un marteau, quand elle a 
commencé à crier. Le Dr Paul-André Lafleur, directeur adjoint de l’institut psychiatrique Pinel, révèle que, 
en 1982, Archambault s’est enregistré à l’institut Pinel et y est resté 30 mois après avoir attaqué une femme 
avec un crowbar sur le visage. La police enquête dans les meurtres non résolus de Louise Blanc-Poupart, 
violée et poignardée 17 fois en 1987 à son domicile de Ste Adele, Pauline Laplante agressée sexuellement et
poignardée en 1989 dans le Piémont, Johanne Beaudoin assassinée à Mont-Royal en 1990. La police révèle 
également qu’Archambault est désormais considéré comme un suspect dans le meurtre et le démembrement 
de Valerie Dalpe, 13 ans, en 1989. Le meurtre de Rollande Asselin, une résidente de St. Calixte de 47 ans, 
était un crime d’opportunité. Le 31 décembre 1992, le Devoir révèle que la Sûreté du Québec a ajouté les 
meurtres de Marie Claude Côté, étudiante à Breboeuf disparue de club Barina en octobre 1991, et Chantal 
Brochu étranglée à Outremont en septembre 1992. [595] (Celui-là agit dans le même cartier que Fyfe, près de
Rawdon, ayant aussi été interné dans un institut psychiatrique susceptible de faire des expériences MK-
ULTRA.) Encore Pinel! Michel Déry avait enlevé Chantal De Montgaillard, quatre ans, alors qu’il était 
adolescent, le 4 juin 1972, il l’avait amenée dans un petit bois derrière une église à Saint-Hubert, présumée 
morte. Déry est aussi l’assassin de Mélanie Decamps en août 1983. Déry revient dans l’actualité le 12 juillet
2001 lorsqu’il a réussi à fausser compagnie aux gardiens de l’Institut Pinel, dans le cadre d’un programme 
de réinsertion sociale. (On remarquera la présence du boisé de St-Hubert où Déry fait son meurtre en 1972, 
ainsi que pour Serge Archambault en 1989, c'était le lieu du meurtre de Laporte, où était à la fois la base 
militaire pour Octobre 70 avec Jean-Victor Allard; tout comme si on marquerait un vengeance.) Voir 
l'article MK-Ultra sur Oak Ridge, et l'article sur Rawdon plus loin.
- Témoignage d'un bouc-émissaire québécois : Sur un certain site, Mr. Serge Joseph Adrien Bourassa-
Lacombe accuse les autorités d'avoir voulu lui faire porter l’opprobre de certains des meurtres pour avoir eu
le même nom qu'un suspect. «Il va sans dire que la sécurité publique était en danger depuis 1979, un 
homme ayant la même identité que moi était recherché pour avoir commis sur le territoire de l'île de 
Montréal plusieurs agressions sexuelles & violentes envers les femmes de cette région du Québec. Ce qui 
entraîna des déboires interminables pour moi. En premier lieu une arrestation qualifiée d'illégale par deux 
agents de la Sûreté du Québec postés à Trois-Pistoles car eux ont découvert et confirmé ce que 
j'appréhendais depuis déjà huit mois. En second lieu parlons de ce vécu au CHUS dans le dossier médical 
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# 398 068 ou il y a eu avec certitude affirmative ; fabrication partiellement fausse du dossier, usage de 
faux, harcèlement criminel de toutes sortes, voies de fait, tortures chimiques (Lithium, Haldol, Dolmane, 
Rivotril & Ativan), tortures physiques & mentales de toutes sortes pendant 57 jours, intoxication provoquée
par l'équipe médicale impliquée dans le dossier # 398 068 d'où tentative de meurtre pouvant causer ma 
mort. [...] Arrestation illégale le 11 février 1995, suivi de 57 jours de tortures, 6 mois de persécutions 
incluant mon admission au (Centre hospitalier de Verdun pour un problème de pieds d'athlètes dossier 
médical # 1411 =» usage de force excessive & injection d'un virus très virulent & cibleur pour s'attaquer 
uniquement à mon système digestif)... Qui plus est, j'ai vécu 24 jours d'exil au Nouveau-Brunswick soit du 
samedi 14 octobre 1995 00 h 01 au 6 novembre 1995 15 h 40 & 388 jours d'exil aux États-Unis, soit du 6 
novembre 1995 15.40 au 29 novembre 1996 [...]  Le 10 janvier 1997 vers 15 h 30, un médecin psychiatre 
probablement attaché à l'Institut Philippe Pinel de Montréal, a jugé mon état de santé mentale inapte à 
comparaître devant un juge de la cour criminel du Québec. =» Faux témoignage doublé devant le juge par 
ce médecin psychiatre car j'étais parfaitement apte à comparaître en Cours. =» Retour à l'établissement 
Rivière-des-Prairies du 10 janvier 1997 vers 19 h 30 comme prévenu # PAVO338854296 dans le G5D213H
au 22 janvier 1997 vers 12 h 30 (Dr Wolwertz, médecin psychiatre attaché à l'Institut Philippe Pinel de 
Montréal c'était chargé de la première évaluation psychiatrique. Pour se faire, il me posa plusieurs 
questions. Il obtenu aussi plusieurs réponses très cohérentes de la part du Président/Fondateur & 
Contrôleur de Serge Bourassa-Lacombe's Fondation. Cependant il déforma devant moi le contenu de mes 
réponses en rapportant le tout dans ce rapport médical qui deviendrait mien. (But de son exercice, me 
décrire une médication quelconque afin de protéger tous ces criminels décrit ci-dessus)» [596] (Je ne connais
pas le passé de l'homme mais on semble avoir voulu lui laver le cerveau et lui faire accepter le blâme, 
tentative d'utilisation de Mind Control pour couvrir des agressions qui semblent venir aussi du Mind 
Control, tentative de «contrôle total».)
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MAGOUILLES À COUILLARD :

- (Des rapports à SNC-Lavalin) La vente des mines du Québec à des intérêts étrangers chinois - 
toujours les mêmes acteurs : Sur les 23 mines en activité au Québec, 9 sont dirigées depuis une autre 
province canadienne et les 6 autres ont des actionnaires principaux d'origine internationale, selon 
Bloomberg et l'Association minière du Québec (AMQ). Des investisseurs étrangers s'intéressent 
principalement au fer, mais aussi aux terres rares qui entrent dans la fabrication, en Asie, des téléphones 
intelligents. Nunavik Nickel, vise à exploiter des gisements de nickel, de cuivre, de cobalt, de platine et de 
palladium dans le Grand Nord québécois. Japan Oil & Gaz Metals (JOGMEC) est engagée dans le 
développement d'un projet minier de terres rares sur la propriété Ytterby, à 200 km au nord-est de 
Schefferville. L'économiste indépendant Ianik Marcil : «Pour l'instant, on laisse des entreprises étrangères 
extraire des cailloux de notre sous-sol et repartir avec pour produire des biens à forte valeur ajoutée». [597] 
[29 août 2011] La société minière chinoise Jilin Jien Nickel Industry a un projet d'extraction du nickel au 
Nunavik, dans le Grand Nord québécois; elle a fait l'acquisition de la société minière Canadian Royalties 
Inc. en 2009-2010. L'investissement se porte à 800 millions. Le président-directeur général de l'entreprise 
est Wu Shu. «la publication du Plan Nord nous a convaincus de doubler notre investissement», a fait valoir 
M. Wu, flanqué du premier ministre Jean Charest. Charest assure l'alimentation en énergie des installations 
et le transport du minerai par voie aérienne et maritime. Charest a eu des entretiens avec le vice-maire de 
Pékin, Lu Wei et le vice-ministre du Commerce, Wang Chao. Organisée en partenariat avec le Conseil 
commercial Canada-Chine (CCCC), la conférence avait pour thème le développement du Nord québécois. 
[598] (Depuis quand le Canada, et plus précisément le Québec va-t-il exploiter les ressources naturelles de 
pays étrangers? Le Québec est certainement capable d'exploiter ses propres mines, et ne pas se déposséder 
lui-même.) [2009-05-28] Philippe Couillard et Arthur Porter sont nommés au CA de la société minière 
Canadian Royalties. Jilin Jien a déposé à la mi-janvier 2012 une offre d'achat de 100 millions de dollars 
pour Goldbrook, une junior de Vancouver avec laquelle elle s'était associée pour racheter Canadian 
Royalties et son projet Nunavik Nickel en 2009. En mettant la main sur Goldbrook, Jilin Jien prend aussi le 
contrôle d'un nouvel ensemble de propriétés d'exploration dans la région de Raglan, de part et d'autre des 
propriétés de Xstrata et Canadian Royalties. L'aciériste chinois WISCO est le principal client de la mine du 
lac Bloom, exploitée par Cliffs Natural Resources près de Fermont. En janvier 2011, Cliffs Natural 
Resources, déjà propriétaire des Mines Wabush, a acquis la mine du lac Bloom pour 4,9 G$. Wisco a conclu
un accord avec l'entreprise torontoise Adriana Resources en vue du développement d'un projet minier de 13 
G$ au lac Otelnuk, à 170 km au nord de Schefferville. Wisco est aussi partenaire de Century Iron Mines, qui
compte développer un projet minier sur la propriété Attikamagen, en territoire labradorien. [599] (Bref 
Marcel Aubut le voleur siège à Century Iron Mines, d'autres liens avec Aubut suivront.) Origine de la vente
à la Chine : La société québécoise Canadian Royalties avait démarré en 2007 la mise en valeur de son 
projet de nickel à quelques pas de la mine Raglan, exploitée par Xstrata. L'intérêt de Xtrata vient de 
l'absorption de la compagnie Noranda dans laquelle le Québec a lui-même investit au moins 200 millions. 
[600] En 1999, M. Blanchet avait des actions de SNC-Lavalin. Pendant la même année, la SGF avait une 
participation de 20 % dans un projet d’exploitation de magnésium de Magnola, à Asbestos, un projet de 750
millions $, signé Noranda et SNC-Lavalin. [601] (Toujours les mêmes privatiseurs de ressources, bandits 
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mondialistes à la solde canadienne.) Xstrata plc est une multinationale suisse qui opère dans vingt pays 
différents. Qatar Holding achetait Harrods Ltd. en 2010, et avait 11.6 % de Xstrata Plc. L'actionnaire 
majoritaire de Xstrata était Glencore International AG qui l'acheta complètement en 2013. (En 2012, Xstrata
fait partie du même consortium d'Articnet que Garfield Weston Foundation, ceux qui ont acheté Provigo.) 
L'équipe Plan Nord de Fasken Martineau comprend neuf experts. Fasken avait négocié une entente entre 
Xstrata et la société inuite Makivik pour la construction et l'exploitation de la mine Raglan au Nunavik 
(Québec) dans les années 1990. Fasken Martineau conseille aussi la société québécoise Strateco dans ses 
nombreuses démarches en vue d'implanter une mine d'uranium à la Baie-James. [602] Jacques AUDETTE, 
Ex-avocat chez Fasken Martineau mis en accusation par l'UPAC. [603] Jean-Philippe Gagné avait travaillé 
près de 7 ans dans le domaine du financement de projets et du droit de l’infrastructure au sein du bureau 
Fasken Martineau à Montréal, pour ensuite se dévouer à un seul client : SNC-Lavalin. (CE Fasken 
Martineau fait partie d'un board avec Charles Sirois et Maxime Rémillard qui a acheté TQS. [604] Deux 
associés de Fasken Martineau participent au Forum Arts-Affaires de Montréal de 2012 avec une ancienne 
d'Hydro avec Richard Drouin, Marie-José Nadeau, et les Desmarais, un forum dont j'ai déjà parlé. Les 
corrupteurs/privatiseurs sont les mêmes mais les collusions s'étendent à tous les pans de la société 
québécoise, ici aux mines. Fasken Martineau aurait aussi des liens avec Aubut, l'autre privatiseur par 
excellence, à travers Boralex où il siège [605]. La fusion de Addenda Capital Inc. comporte aussi Drouin, 
Fasken Martineau et la CIBC de Charles Sirois, ses gens concoctent ensemble. [606]) [Septembre 2015] 
Ungava Mineral Exploration vient de déposer une poursuite de plus de 1 milliard de dollars contre le 
ministère des Ressources naturelles du Québec. En 2003, Ungava a cédé 70% de la propriété où se trouve la
mine à Canadian Royalties. Or, selon Ungava, le Ministère n'a jamais inscrit sa participation restante de 
30% dans le projet, l'attribuant plutôt à Canadian Royalties. [607] Couillard et SNC-Lavalin : Le 27 mai 
2013, Arthur Porter et son épouse sont arrêtés par Interpol à Panama et les procédures d'extradition sont 
entreprises par le Canada qui voudrait les accuser. En septembre 2014, Arthur Porter déclare au cours d'une 
entrevue télévisée que SNC-Lavalin a payé 22,5 millions $ à l'une de ses compagnies pour agir comme 
conseiller en affaires internationales ; Porter est mort en juin 2015. Selon l’UPAC, les employés de SNC-
Lavalin auraient versé 22,5 millions de dollars en pots-de-vin à une entreprise dirigée par deux employés du
CUSM, Arthur Porter et Yanai Elbaz. Yanai Elbaz admet avoir accepté 10 millions de dollars en pots-de-vin 
de SNC-Lavalin en échange de renseignements lui permettant de remporter le contrat face à ses concurrents.
[608] (Porter, partenaire d'affaire de Couillard. Comme je le cite, SNC-Lavalin est le complexe militaro-
industriel québécois, Couillard se fait vraiment proche, ministre de la santé puis premier ministre, 
démocratie douteuse. Il est de celui en connivence avec SNC-Lavalin pour accueillir le fils de Khadafi.) 
Couillard et les services secrets canadiens : Le gouvernement Couillard vient d’accorder un prêt de 
100M$ à la société minière Canadian Royalties et à sa société mère Jien Canada pour le développement 
d’une mine dans le Grand Nord québécois. Or, Couillard a siégé au conseil d’administration de Canadian 
Royalties (mine de nickel) en compagnie d’Arthur Porter et d’Andrew Pepper, ancien vice-président 
marketing de Norshield Asset Management de 2002 à 2004. Norshield a cessé ses activités en 2005 et les 
investisseurs ont perdu la presque totalité des 472 millions $ d’investis. Couillard a négocié son emploi à 
Canadian Royalties avec le fonds d’investissement privé en santé, Persistence Capital Partners, des frères 
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Elman. Dès 2004 la Revue médicale canadienne et le journal Le Devoir rapportaient des décisions très 
controversées sur le docteur Arthur Porter alors qu’il dirigeait le Detroit Medical Center. Philippe Couillard 
s’était affiché comme le grand ami de Porter, Porter fut nommé directeur général du Centre universitaire de 
santé McGill (CUSM) alors que Couillard fût ministre de la Santé. Couillard a siégé au Service canadien de 
renseignement de sécurité (SCRS) avec Porter. L’article de Kathryn Blaze Carlson intitulé Watching the 
spywatchers mentionne que le Dr. Couillard a joint le Comité canadien de surveillance des activités de 
renseignement de sécurité (CSARS) le 24 juin 2010 et qu’il développa ses contacts en Arabie saoudite 
lorsqu’il y fonda un service de neurochirurgie en 1992. Il est payé par le gouvernement saoudien pour 
rencontrer au moins une fois par année dix autres consultants et le ministre de la Santé du pays (des 
privatiseurs). [609] De 1992 à 1996, il œuvre à la mise sur pied du service de neurochirurgie de Dharan, 
séjour durant lequel il tisse des liens avec l’élite saoudienne. [610] (Le problème avec le service secret 
canadien, c'est qu'il semble suivre la tangente qui est celle de ne plus jamais avoir à dealer avec un 
référendum, pour cela les canadiens mais plus précisément les mondialistes ont pris contrôle du Québec, 
économique et politique. Pourtant, en le menant à sa ruine, c'est le Canada qu'il mène à la ruine. 
Malheureusement les secrets sont secrets, où s'arrête la magouille, où elle commence? Il est tout-à-fait 
plausible de penser qu'ils voient un avantage à privatiser le Québec, tout en voulant arrêter la pandémie 
mondialiste à ces portes, aux portes du Québec. 1992-1996 est l'exact période du détournement de la 
souveraineté du Québec, comme s'il avait signé des accord avec les mondialistes, banques mondiales et 
exploiteurs de ressources professionnels. Bref Couillard travaille en privatisation de la santé pour l'Arabie 
Saoudite, vraisemblablement un concept qu'il veut amener au Québec, car pour les anglais, mieux vaut 
sacrifier le Québec que l'ensemble du Canada.) Au service du groupe Secor, Couillard avait rédigé une 
analyse en 2011 pour l'Institut de recherche du Canada 2020, dans lequel il recommandait : «le fédéral 
doit utiliser son pouvoir de dépenser pour poser des conditions dans ses transferts en santé... Il est légitime 
pour le gouvernement fédéral de s'appuyer sur son pouvoir de dépenser pour déclencher des changements 
et en partager le crédit politique par la suite». Le gouvernement Trudeau veut établir à 3 % au lieu de 6% 
les transferts en santé de la part fédérale, et ce, à compter d'avril 2017. Le Québec perdrait l'équivalent d'un 
milliard de dollars en transferts en santé. [611] Selon un des documents du Canada2020, Couillard propose 
comme but «Create competition where population density allows. Public funding of privately-delivered 
services is entirely compayible with Canada Health Act. Open up discussion about ways of bringing more 
money into the system.» [612] (C'est moi qui rêve ou il est bel et bien écrit 2020 mais en 2011? Le Premier 
Ministre Québécois qui veut détruire le système de santé. Sans étonnement Legault y va d'une éloge 
«jamais un premier ministre du Québec n'avait été aussi soumis». Autrement, Couillard a des liens avec 
Thallion Parmaceutique et Ecopia où est le faux François Legault - voir l'article ci-après.) Un courriel de 
Center for American Progress pour John Podesta en date de mars 2016, l'invite à une conversation avec 
Justin Trudeau sur le thème Canada 2020. [613] Il reçoit l'invitation officielle «Canada 2020 is Canada's 
leading, independent, progressive think-tank working to redefine the role of the federal government for a 
modern Canada. Canada 2020 produces original research, hosts events, and starts conversations about 
Canada's future. Our goal is to build a progressive community of people and ideas that will move and shape
governments.». [614,615] (Podesta est un lobbyiste pédo-politique.) La démission de Couillard : Le 25 juin 
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2008, le ministre de la Santé remet abruptement sa démission. Il modifie, une semaine avant sa démission, 
soit le 18 juin, un règlement autorisant la réalisation par le secteur privé d’une cinquantaine de chirurgies, 
en plus des trois – genoux, hanches, cataractes – déjà autorisées. [616] De mars à mai 2008, alors qu'il était 
toujours ministre de la Santé et des Services sociaux, Philippe Couillard s’est entendu avec le Dr Sheldon 
Elman pour son nouvel emploi au Persistence Capital Partners (PCP) LP, du Groupe Santé Médisys, un 
important fournisseur de santé privé au Canada. (Sheldon Elman semble entretenir des liens avec Rémillard,
Sirois et Monique Jérôme-Forget lors d'une fête en 2012 [617] Couillard qui fait partie des services secrets 
canadiens, privatiseur de la santé des québécois, se retrouve en amitié avec Segal et un russe.) Hans Peter 
Black avait déjà été condamné par l'AMF et faisait l’objet de plusieurs poursuites judiciaires avant que 
Couillard ne siège au C.A d’Amorfix avec lui en 2010. [618] Black siège au conseil d’administration de 
l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM). Couillard et la Libye : [24 novembre 2018] Nicola Lutfi 
soutient avoir participé à partir de décembre 2013 à la firme montréalaise Dickens & Madson pour l'aider à 
décrocher un contrat auprès du gouvernement libyen, en pleine guerre civile. Dickens & Madson appartient 
à Ari Ben-Menashe, un juif Iranien, établi à Montréal depuis plus de 25 ans. En 1994, Ben-Menashe et 
Alexander Legault ont créé Carlington Sales, une société d'exportation de céréales à Montréal. Selon une 
déclaration sous serment d'un ancien employé, Olivier Damiron, le stratagème consistait à cibler des 
entreprises étrangères et à exiger des acomptes substantiels pour des livraisons de riz ou de blé qui ne se 
matérialisaient jamais. [619] L'associé de Couillard, Arthur Porter, avait fait appel à Ari Ben-Menashe pour 
faire débloquer un projet minier en Sierra Leone. Ce lien d'affaires révélé par le National Post entraîne sa 
démission du CSARS. En interviewant le Dr Porter dans son bureau de Montréal, le journaliste du National 
Post, Brian Hutchinson, voit au mur les photos de Porter avec George W. Bush, puis avec Dick Cheney. [620]
In his 1992 memoir "Profits of War: Inside the Secret U.S.-Israeli Arms Network", Ben-Menashe claims to 
have worked for the Israeli government, and brokered secret deals for the CIA. In 2004, he was involved in 
a scheme to eliminate the main rival of Zimbabwe dictator Robert Mugabe, whom he describes as a 
personal friend. (Que dire de cet associé de Porter, voire de Couillard, Ari Ben-Manashe. Bref ce n'est pas la
CIA qui a empêché le 11 septembre, ce n'est pas les Israëliens qui étaient absent du WTC, c'est bien le 
Canada qui a appuyé la vente d'armes à Israël dans les années 50.) [2011] Jacques Bouchard Jr., director of 
international business at Heenan Blaikie LLP, met the president of the Central African Republic last year 
and signed a contract on behalf of Mr. Ben-Menashe that promised to obtain “at least a dozen” Russian 
attack helicopters for the small African nation. The two have “a business relationship” going back several 
years, Mr. Bouchard told the National Post. Bouchard works closely on African files with former Canadian 
prime minister Jean Chrétien, now a Heenan Blaikie counsel. Ben-Menashe became involved with Jacques 
Bouchard and Heenan Blaikie several years ago; Stephen Hart introduced him to the firm’s national co-
managing partner, Guy Tremblay. [621] (Et qui fait aussi partit de Heenan Blaikie? Marcel Aubut, dont j'ai 
déjà soulevé son probable lien au service secret canadien.)
- Couillard et Aubut aux services secrets canadiens sous le couvert d'Olympisme ? [3 août 2008] 
Entouré de militants, le ministre de la Santé Yves Bolduc a été désigné candidat libéral dans la 
circonscription de Jean-Talon à Québec, pour succéder à Philippe Couillard. Parmi les militants figuraient 
Marcel Aubut. [622] [15 janvier 2009] Dans la même veine, Jean Charest a nommé Sklavounos adjoint 
parlementaire au ministre de la Santé et des Services sociaux, Yves Bolduc; en 2014, Couillard a nommé 
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Sklavounos leader parlementaire adjoint; Sklavounos a été porteur de flambeau dans le relais olympique de 
2004 pour les Jeux Olympiques d'Athènes. En 2015, Gerry Sklavounos aurait invité une militante libérale 
de 15 ans à son bureau de l'Assemblée nationale pour ensuite lui empoigner la cuisse, lui demander si elle 
avait déjà eu une relation sexuelle et l'embrasser contre son gré. Il l'aurait invitée à souper et aurait suggéré 
qu'ils se rendent ensuite dans sa chambre. [623] [25 avril 2014] Remise des trophées aux meilleurs athlètes 
de Québec et Chaudière-Appalaches pour 2013, ceux qui auraient participé aux Jeux Olympiques de Sochi, 
au Gala Triomphe dirigé par Aubut. Les participants incluent le premier ministre du Canada, Stephen 
Harper, celui du Québec, Philippe Couillard, quelques-uns de ses ministres et le maire de la ville, Régis 
Labeaume, à la même table. Au-delà des 215 tables corporatives vendues de 2500 $ à 5000 $, ce qui a 
permis en grande partie de récolter 565 000 $ pour les athlètes, la Fondation Nordiques a lancé une 
multitude de chiffres dont 40 partenaires corporatifs. "This first meeting will happen as part of another 
event. It will be the first opportunity to establish a contact with Mr. Harper soon after the government takes 
power  ,  " said a provincial official. Other contentious issues include Ottawa's plan to create a national 
securities commission. "I congratulated [Mr. Couillard] and noted that Quebeckers have rejected having 
another referendum." Mr. Harper said in the House on April 8. [624, 625] (Quelques collusions anti-
indépendantistes à un forum olympique. Sklavounos, aussi homme olympique, accusé d'attouchement sur 
mineur comme Aubut, est référé par Jean Charest et Couillard.) [16 avril 2015] Cérémonie de fermeture du 
Colisée, avec Aubut organisateur principal de la deuxième édition de cette soirée, et le premier ministre 
Philippe Couillard, président d’honneur. [626] [9 juillet 2015] Plusieurs personnalités dont Marcel Aubut qui 
siège au comité olympique canadien et le premier ministre du Québec Philippe Couillard, sont réunies à 
Montréal pour inaugurer la Maison olympique canadienne. [627] (Pour ceux qui se demanderait d'où vient le 
concept du «confinement de 28 jours», c'est Danny Boyle le directeur de film «28 jours plus tard» qui 
dirigea aussi l'ouverture des Olympiques de Londres 2012 et leur thème mondialiste; Couillard étant un 
grand adorateur de Margaret Tatcher qui privatisa le Royaume-Uni au profit des mondialistes. Les 
Nordiques sont disparus depuis 25 ans et alors qu'il a agit délibérément pour les vendre avant le référendum,
le traître se plaît dans une Fondation infondée. Que font des politiciens aux olympiques, de la visibilité? 
C'est un pure 'front' pour aller rencontrer des mondialistes. Vu la remarque de Harper, on peut considérer 
que si les québécois ont passé outre de se séparer, ces fédéralistes ne l'ont pas oublier, c'est pourquoi ils font 
de la collusion, entre autre Couillard pour privatiser la santé, et posséder le Québec par les banques afin de 
détruire toute indépendance économique. Tant qu'à Aubut, je l'ai déjà cité comme un possible agent du 
service secret pour son impunité, ses activités dans le domaine nucléaire, et sa rencontre avec Putin ancien 
chef du KGB.) [22 août 2016] Chantier Davie Canada recrute l'avocat Marcel Aubut à titre de lobbyiste 
pour l'aider à dénouer le litige avec la Société des traversiers du Québec (STQ). Selon le Registre des 
lobbyistes, le mandat confié à Marcel Aubut est d'intervenir auprès des autorités politiques et 
administratives dont le ministère du premier ministre Philippe Couillard - «afin de contribuer à solutionner 
les différends entre Davie et la STQ». [628]
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- Couillard et l'Île Jersey? Durant la campagne électorale en 2014, Radio-Canada a révélé que M. 
Couillard a détenu un compte bancaire à Jersey. De 1992 à 1996, il travaillait comme médecin en Arabie 
saoudite. Les sommes auraient été déposées entre 1992 et 1998, mais le compte aurait été détenu jusqu'en 
2000. Le compte est toujours demeuré à l'île Jersey, dans une filiale de la Banque Royale. Au moment d'un 
divorce, en 2000, il a été cédé à son ex-épouse. [629] (Jersey une petite île de rien qui contient plusieurs 
scandales pédo-politiques.) Le 15 juillet 2010, SNC-Lavalin et le Centre universitaire de santé McGill 
(CUSM) ont annoncé la l'entente de partenariat (PPP) d'une portée de 34 ans entre le CUSM et le 
Groupe immobilier santé McGill (GISM), composé de SNC-Lavalin et de Innisfree Ltd. Une fois ces 
travaux terminés, le GISM assumera l'entretien du campus pendant les 30 années suivantes. D'une 
superficie de 220 000 m2, le Campus Glen du CUSM centralisera les soins ambulatoires de 25 services. Il 
permettra également d'offrir des services de calibre international en matière d'enseignement, de recherche et
de prestation de soins, et ce. Une équipe de Fasken Martineau a agi en qualité de conseiller juridique auprès 
d'Infrastructure Québec (PPP) dans le cadre de cette opération. Dirigée par Claude Gendron, cette équipe 
comprenait également ... Nicolas Leblanc. [630] Me Nicolas Leblanc : Diplômé en droit de l’Université de 
Montréal, il s’est joint en 2004 au cabinet Lavery. Il a ensuite pratiqué au sein du cabinet britannique 
Mourant Ozannes à Jersey dans les Îles Anglo-Normandes (pendant deux ans) puis à DFDL à Phnom Penh 
au Cambodge entre 2007 et 2009. En 2010, de retour au pays, Me Leblanc s’est joint à SNC-Lavalin à titre 
de conseiller juridique jusqu'en 2015 avant de joindre l'équipe des affaires juridiques d'Innergex énergie 
renouvelable en 2015. «C’est chez Innergex que j’ai fait mes débuts en énergie et en négociation de 
contrats de vente d’électricité. Je poursuis cela aujourd’hui chez Hydro-Québec» [631] (Il y a donc des 
investissements préalables de Couillard à Jersey, de façon intéressante des liens entre le dossier du CUSM 
sur lequel il travaille et un avocat de SNC-Lavalin ayant été à l'Île Jersey, cette industrie militaro-
industrielle; comme une suite logique d'un placement quelques années auparavant.)
- Histoire de l'Île Jersey : En 933, Guillaume Longue-Épée rattache les îles anglo-normandes au duché de 
Normandie. Duc de Normandie, Guillaume le Conquérant était aussi duc de Jersey quand il a envahi 
l'Angleterre en 1066. Deux siècles plus tard, après la réunion de la Normandie à la Couronne française, les 
îles choisissent de rester fidèles au duc de Normandie, aussi roi d’Angleterre, plutôt que de rester 
normandes et dépendantes du roi de France. Encore aujourd'hui, la reine Élisabeth II est «duc de Jersey». En
2020, Jersey avec environ 130km², situé au large de la Normandie française mais appartenant à la courronne
britannique, géré de façon indépendante, compte moins de 100 000 habitants, mais abrite plus de 280 G$. 
Et sa décadance pédo-financière : Wilfred Krichefski, sénateur du gouvernement de Jersey et président de 
plusieurs commissions, se serait rendu régulièrement dans le Haut de La Garenne pour abuser des garçons 
jusqu'à sa mort en 1974. Late 1960s: Visit of the notorious pedophile Jimmy Savile to Haut de la Garenne, 
during the reign of superintendent Colin Tilbrook, who was raping kids left and right. 2008, Lenny Harper 
and the Jersey Police announcement of many burnt and cut bones having been found in underground 
"punishment rooms" of Haut de la Garenne. (Le dossier de Haut de La Garenne est assez étoffé, voir le site :
ISGP [632].) Already from 1962 on, both Senator Jeune and Senator Krichefski were founding directors of 
the International Investment Trust Company of Jersey, together with Lord Jacob Rothschild of N. M. 
Rothschild and Sons;; and Sir Henry d'Avigdor-Goldsmid, the chairman of Anglo Israel Bank Ltd. and also 
chairman of Robert Maxwell's Pergamon Press. January 1970, senators Krichefski and Jeune were directors 
of the Jersey International Bank of Commerce (JIB), together with Pilgrims Society member.
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Propagande caquiste (2015-2017) : le radicalisme et la porno-politique

- La série Marche à l'ombre : Ian Lauzon a produit le film Cabotins en 2009 pour la
compagnie de production Novem. (C'est la suite propagandiste du projet de François en Série
en 2005, puis Piché en 2010.) Il ensuite fonde les Productions Le Blab Lab en octobre 2009,
laboratoire d’écriture et plateforme de collaboration et de développement de projets en
télévision, cinéma et roman graphique. Il scénarise "Piché, entre ciel et terre" en 2010. Il
pondra ensuite la série "Marche à l'ombre" qui sera diffusée à l'automne 2015, et les saisons 2
et 3 en 2016-2017. Les élections provinciales étant en octobre 2018. 
- Quelques symboles de la série :
D'entrée de jeu il y a souvent une série
d'images successives qui servent de
générique, des lettres sont formées par les
objets, les immeubles, et les positions des
personnages, pour former le mot Legault,
François; en d'autres mots «Le monde à
Legault», celui des excès, des
transgressions, de l'industrie militaro-
industriel, d'actes illicites. (Effectivement la série ne porte pas sur François en tant que tel,
mais sur une idéologie politique promut par Legault : à la fois un état-policier voulant
contrôler l'exultation à travers des limites à franchir, et la porno-politique.) Les heures souvent
présentes font référence à un élément principale de la série, le personnage de Jo, John étant un
surnom pour le commun des mortels, tout client du centre de réhabilitation; donc le 9h10, ou
4h56, ou 5h55, ou l'appartement de Jo 4951 renvoie à la 10e lettre de l'alphabet «J», et le 5
«e», représente un «Je», un sur-moi qui n'est pas que freudien (processus d'interdiction) mais
comme un mafio, un homme important parmi d'autre, l'auteur de celui qui implique son
entourage, autour duquel la réalité tourne. Le plan mondialiste est plus subtile, c'est une petite
bête représentée par du jaune qu'on retrouve sur le chandail d'un ex-détenu, sur des motifs près
de la mère du mafio, un dossier, une citation de spider-man, le surnom «spider», le grand
phoenix jaune-orange et la map de Montréal au centre, etc... et entre autre sur le mur qui cadre
le salon de l'agent de réinsertion Tom où est le tableau LGo (S2). (Le fameux pheonix semble
référer à une renaissance politique, la CAQ. Le LGo est associé à une porte, la porte avec le X
est cruciale dans la série c'est là qu'est caché le père du caïd, soulignant peut-être «Il faut
passer par là».) De même que pour François en Série, les tons de bleus et de rouges se côtoient
ensemble, se superposent, sur un décor au fond brun, ou en transition vers le brun comme un
changement de chandail, et vice-versa. Un protestatisme intense est présent, et le orange. Il y a
aussi énormément de graffitis tels qu'utilisés dans les films hollywoodiens, ce sont des
messages subliminaux d'imprécations et de calomnie. Dans S3E2, on rencontre le 666 : Rachel
souffle magiquement sur des dés pour avoir deux «6» mais il tombe un «3» et un «6», cependant 
visuellement on voit sur leurs faces encore un «6» et un «3», donc on a deux «6» et deux «3». 
- L'exultation : le personnage de Rachel (Laurence Leboeuf) est celui de l'exultation qui frôle les limites de
l'acceptable, elle commence par paraître victime des circonstances, de violence, maltraitance, dépression, 
etc... mais on apprendra qu'elle avait prévue causer ses débordements pyschiques car c'est là son plaisir; en 
français on dit l'expression «partir sur la go, avoir le go, donner le go (départ, autorisation), donner une go 
(un coup d'intensité)», où la façon de faire est trop intense pour être encaissée ou gérée. Cela est bien 
exprimé dans la série par des scènes présumées qu'on ne verra pas, par exemple la blonde de Tom part de 



bonne heure pour rejoindre le fils, des traces de merde sur les draps, ecchymoses récurrentes sur le corps de 
Rachel, etc... C'est à travers l'exultation de la violence comme un jeu qu'elle prend son plaisir sexuel. Pour 
exulter ses patients en réinsertion, elle leur donne des passe-droit illégaux; «Dans une maison de transition, 
t'as 50% de liberté et 100% de tentation». (L'exultation de l'affect est exacerbée par les règles et couvre-feu, 
le masque est évoqué pour un fils allergique qui ne veut le porter.) Son jeu sado la mène à des viols 
consentant, dans l'EP8 on retrouve de la merde partout sur le lit laissant entendre des saloperies, ce n'est que
plus tard qu'on montrera qu'elle s'était mise les fesses dans le chocolat; elle porte souvent le jacket brun. 
S2E9, Rachel retrace son désir masochiste, une lettre de son père suicidé : "Je suis avide de toi. Je suis ton 
père. C'est moi qui devrait te cajoler, qui devrait te donner tout, au lieu de tout te prendre. Mais la maladie 
m'a transformé en une sorte de vampire, tellement je t'aime, égoïstement, comme un bébé aime sa mère." On
voit par la suite qu'elle lui faisait des massages aux jambes. Rachel aura une révélation, qu'elle fait chier des
gens par son travail pour qu'ils se réhabilitent à une société normative qui ne marche pas, pour qu'ils fitent 
dans un plan mental. «J'en peux plus de m'adapter à ce monde-là... de tout le temps me corriger pour fiter.» 
(C'est ici qu'on fait un lien entre l'obligeance de suivre une société, et sa contre-partie qu'est le fantasme à 
Rachel : l'exultation sociale, la «go», on les amène vers cet «autre plan sociétal». On peut supposer que la 
série agit comme une demande d'approbation, elle est souvent présentée comme faisant d'abord pitié. 
L'exultation face aux limites morales ou raisonnables est liée à un fanatisme politique imagé par le centre de
réinsertion.) Dans la S3, Rachel consulte un psy, elle deviendra par ses jeux la directrice du centre; la saison
porte sur le PTSD. La gang de motards se feront arrêtés car Rachel était surveillé. (Rachel est ni bien, ni 
mal, un visage à deux faces qui est souvent montré sur une affiche du centre, le visage du cinéma; à la scène
finale l'ombre couvre la moitié de son visage. PTSD, le fantasme du règne par la peur.)
- Le hacker et la cause Israélienne : la saison 1 présente l'enlèvement et le meurtre d'un ex-militaire 
canadien, s'étant tourné vers une compagnie d'armement privé CanShield, ce pro-israelien aurait vendu des 
armes à leurs opposants, l'Arabie Saoudite et le Barhein. Le boss de mafia suppose que Cayer a dû se faire 
assassiné par le Mossad. L'ami de l'ex-détenu hacker est un activiste et le hacker vise principalement à 
cerner ses actions qu'il méprise et à le prendre à son jeu. Son ami qui porte des symboles comme le carré 
rouge étudiant et le foulard arabe, cite : «On (la résistance) est devenu une caricature de la contre-culture. 
Des hackers, des geeks (anonymous) qui, pour se prouver, font le plus de dommage possible, pour faire le 
show. Un moment donné 'grand pouvoir, grande responsabilité' (citation de Spider-Man). [] J'ai des 
affinités à la cause Palestinienne. - Ok mais t'a pas fini ta première années de Sciene Po (politique), enlève 
ça (le foulard), j'y crois pas». (L'idéologie n'est pas celle que l'on rencontre normalement à savoir que les 
Palestiniens sont oppressés par Israël, mais la série les présente comme des islamistes dangereux. On 
présente la résistance au Québec comme une «farce», une caricature, et finalement digne d'être des 
terroristes québécois. C'est ce qui est difficile à comprendre dans cette série propagandiste, car le 'bien' est 
présenté d'une façon qui est incluse dans une cause mondialiste encore plus grande. Cayer, le vendeur 
d'arme, se fera enlevé et tué, la chose paraît très juste en réalité, mais on apprendra plus tard que la série 
veut dénoncer un «geste islamiste» qu'est la cause Palestinienne, et Cayer à la fois, comme un traître à 
Israël. Israël, centre du monde, du mondialisme, à la solde du complexe militaro-industriel qui abuse des 
peuples, est prôné sans le dire.) En réhabilitation le hacker répond à Audrey l'ex-militaire (S1E3) : «J'hais 
le McDo parce que c'est un symbole du capitalisme - T'as hacké wikileaks et greenpisse et tes convictions 
politiques t'empêche de te réhabiliter. - Tu fais souvent des allusions subtiles à ta carrière militaire, je 
trouve ça intimidant. - Trouve-toi une job.» (Le centre de réhabilitation ou réinsertion, qui est en fait la porte
d'une débauche par la provocation d'une exultation, représente l'idéologique caquiste poussant certaines 
gens vers le mondialisme.) Le geek finit par dénoncer son ami qui avait filmé le capitaine Cayer, pour 
sauver la vie de Cayer, mais Audrey l'agente du centre n'agira pas; on apprendra plus tard que Cayer avait 
été responsable d'elle dans les Forces Canadiennes et d'un incident causant la mort d'innocent qu'elle avait 
cependant couverte. (Le bien et le mal se mélange ainsi, l'un est coupable de l'autre.)



- Le radicalisme politique : la saison 2
présente le personnage d'un québécois qui
s'est radicalisé à l'islam, a voulu aller faire
la guerre du djihad en Syrie, mais s'est fait
prendre et torturé; ils tentent d'en avoir
pitié; En parallèle il y a un Christian qui
fuit, il veut sauver un chien qui finit par le
mordre, il porte le chandail bleu.
(Christian est le nom donné pour
«chrétien», chez Rachel on retrouve aussi
un tableau d'une croix penchée, d'un
christianisme tombant. «Le chien est
mort» pour le PQ.) Le prof qui couche
avec ses étudiantes donnent son opinion
du bon radicalisme : «Un radicalisme bien
tempéré mène aux actions politiques
efficaces! - Pierre-Elliott Trudeau, un
radical? - Bill Omnibus pour la défense
des homosexuels, 14 mai 1969, à l'époque
c'était un radical. Faudrait juste pas
oublier que la démocratie c'est notre
radicalisme à nous autres, en occident.
On a grandit là-dedans, fait que, on s'en
rend pas compte : démocratie, liberté
d'expression, psychanalyse. Moi j'ai trippé
sur Freud quand j'étais jeune, j'avais 15
ans la 1re fois j'ai lu 'L'interprétation des
rêves', puis pour moi ça été une
révélation. À l'époque, dès que quelqu'un
osait prétendre que l'inconscient n'existait
pas, je le fusillais. J'étais radical.
Maintenant? Je pense que l'inconscient
existe toujours mais comme je suis devenu
béhavioriste pure et dure, j'en parle à
personne. Qu'est-ce que tu fais à soir? J'ai un appartement maintenant, on pourrait souper
ensemble?» (On tente de confondre le radicalisme de l'islam, un
intransigeance, une position extrême promut par l'exultation, à la
démocratie, son contraire puisque c'est le juste milieu des opinions
publiques. Il finit son discours en offrant un souper alors qu'ils sont
en train de manger, c'est une façon de faire passer le message à la
réalité, mangeant déjà son discours avec le spectateur, celui d'un
radicalisme politique présentée dans la série-télé et ses images.
«radical» : (Politique) qui veut faire appliquer certains principes à
tous les aspects de la vie sociale et politique.) Le générique de S2E10
présente les lettres de Legault à l'envers, en même temps un message
radio présente une manifestation politique sur les réfugiés musulman
à Montréal, des pros et des cons, sur la politique de la porte-ouverte.



Dans ce même épisode Rachel se radicalise comme islamiste imaginaire, elle cause une fusillade à son 
centre, et il n'y a pas de service 9-1-1 pendant les manifs, l’extrémiste lui fait la provocation d'une 
escroquerie qui risque la prison à tout le monde. (Des images successives présentent les lettres formant le 
nom Legault à l'envers, le nom est souligné par la présence de calepin de notes donc une lecture à faire; 
peut-être qu'il ne s'associe pas aux aux manifestations pacifiques, se fait anti-démocratique. Rachel jouit de 
la fusillade, n'étant pas sans rappeler des false flag politiques, c'est-à-dire des fusillades pré-organisées pour 
créer de la peur et justifier des mesures de coercitions. Le pot rouge est délibérément placé en générique 
mais dévoilé plus tard comme étant un fœtus mort. Pour expliquer le fœtus mort, il faudrait comprendre la 
propagande comme «du bourrage qu'on ne questionne pas», la discipline militaire, au contraire de l'acte de 
philosopher, la maïeutique de Platon qui est l'art de faire accoucher des idées par soi-même.) Un intervenant
endoctrine : «Des fois les traîtres c'est des héros, même quand t'es tout seul à te battre contre une grosse 
Patente. Tu sais c'est qui Edward Snoden -qui a stoolé la NSA- ? C'est un héros. Il a choisit de trahir pour 
dénoncer les abus. Il s'est sacrifié.» (Beau discours, mais le fond du discours repose sur le mot Patente, 
surnom de la société secrète de l'Ordre de Jacques Cartier protégeant son identité et sa nation.) Analyse du 
champ lexical du discours de Fançois Legault le 1er septembre 2012 : "Un exercice intéressant est 
d’extraire des mots clés du discours qu’a tenu Legault afin d’en faire un champ lexical. En voici un basé sur
la première partie de son discours: anglophones, Québécois, groupes, pureté, amour, Québec, bon, mauvais, 
monopole, aime, divise, radicaux, aime pas, votera pas, Parti Québécois, référendum. Sur la deuxième partie
de son discours, on notera : René Lévesque, aimer, face, poteau, former, gouvernement, relancer, ensemble, 
together, réussir, lutter, corruption, mains libres, changements, nécessaires" Dans la même nouvelle on 
annonce : un compte satyrique sur Twitter qui prend le nom de “Pierre Poutine” a révélé cette à moins de 
trois jours du vote que 14 candidats sur 125, ou 11%, de son équipe “de rêve” ont fait faillite dans les sept 
dernières années, dont 3 étaient des faillites commerciales. Marielle Potvin qui participe au Young Israel of 
Chomedey Congregation, le PDG de l'ADQ Christian Lévesque, Stéphane LeBouyonnec, etc... [633] 
(Clairement le radicalisme politique est une visée mis d'avant plan. Complètement phony, c'est «mains 
liées» qui auraient dû nécessité un changement nécessaire, pas «mains libres».)
- Le fameux Joe Barbeau : c'est le personnage au
centre de la série, le plan d'exultation. (Le petit caïd
à sauver fait à la fois référence au plan mondialiste,
le barbo est une esquisse, et à Joe Bonanno, parrain
de la famille mafieuse sicilienne des années 60 qui
sera influente à Montréal, et aussi à un jeu de mot
avec LeGo. Son nom devient l'expression d'un petit
caïd qui en cache un plus grand, son frère, et plus
grand encore, la Rachel. «barbo» : Écrire d’une
manière indéchiffrable ou peindre mal, sans art,
sans goût; Exprimer ses idées d’une manière
confuse, embrouillée; de «bourbier». La confusion
est importante car cela empêche les gens de voir la
vérité, permet de leur faire croire à un sauveur, à camoufler la nature réelle d'une personne qui peut soit 
nous nuire, soit nous aider; c'est «l'ombre» où le caïd, et la folie se cache; elle permet la propagande cachant
du réel à travers une histoire fictive.) Un discours sur la confusion est présentée dans S1E3, «C'était écrit 
dans sa face, ce genre de jugement là, je trouve ça délicat - Il y a des signes du langages corporels qui ne 
trompent pas - La face, la face, il ne faut pas tomber dans le profilage non plus là. L'instinct puis les faces, 
je pense qu'on peut se calmer là-dessus un peu. C'est lourd quand même le regard de quelqu'un qui a tout 
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décidé d'avance. Puis toi, tu le sais tout le temps quand quelqu'un cache son jeu?». Dans S1E5, on entend 
un reportage télé, que les déchets venant des poissons sont transformés par les micro-organismes et 
réintroduit, en circuit fermé. (Oui c'est vrai, la série en tant que telle présente une oeuvre qui peut être bien 
prise, une morale de discipline et une prévention d'excès, le problème se situe au fait qu'elle présente une 
totalité plus grande, le mondialisme, qui déborde de la simple morale de réhabilitation; autrement dit ce 
n'est pas la marde du poisson qui est récupérée, c'est l'esprit libre qui est réintroduit dans la marche du 
monde, corrompu.) Rachel plaide que c'est de l’acharnement de trouver des symboles de mafieux tatoué sur 
des photos Facebook pour retracer les contacts illicites d'un client du centre. Dans la saison 2, Jo sera 
soumis à un ultimatum : tuer pour faire parti du gang ou être tué pour son déshonneur. (On verra à cette 
épisode, S2E5, le dépanneur aux lettres effacés «Dépa__eur», De Peur.) La petite histoire des Bonnano : 
En 1954, Joseph Bonanno décide de prendre le contrôle du crime organisé à Montréal. Vincent Cotroni, 
Luigi Greco et les autres chefs mafieux acceptent de se placer sous l'autorité de la famille Bonanno. Nicolo, 
le père de Vito Rizzuto, commence sa carrière dans la mafia comme associé de la famille Cotroni (French 
Connection) en étant intermédiaire de la Famille Bonanno de New York. Dans les années 1980, les Rizzuto 
émergent comme l'organisation mafieuse la plus prédominante à la suite de la guerre à Montréal entre les 
factions siciliennes et calabraise; les Rizzuto sont un bras armé de la famille Bonnano et considéré comme 
une sixième famille. Vito Rizzuto est accusé d'avoir été un des quatre tueurs engagés pour les assassinats en 
1981 de trois capitaines rivaux au sein de la famille Bonanno. Depuis son arrestation, plusieurs membres de 
la famille sont morts, y inclus son fils Nick Rizzuto, assassiné en 2009, puis le père de Vito, Nicolo Rizzuto,
est assassiné, à Montréal, le 10 novembre 2010. Il meurt le 23 décembre 2013. (Paradoxalement le cannabis
est bon pour l'asthme d'un fils allergique de Marche à l'ombre, et le père en fait pousser illégalement. La 
CAQ qui apparemment était contre la légalisation, augmentant à l'opposé du fédéral l'âge à 21ans et 
interdisant la culture à domicile en 2017, est dans la continuité des WASP/orangistes et de la prohibition de 
l'alcool dans les années 30.) 
- Références au cinéma dans la série Marche à l'ombre : S1E1, Marie-pierre Arthur et la pièce Kaki 
King. (Jeu de mot pour Caquiste) S1E3 appartement le Mirador «poste de garde militaire» : la série 
présente un cabinet national de relations publiques dont le personnel doit s'assurer que la seule vérité 
connue soit celle que ses clients désirent faire croire. S1E4, chanson La traversée par Les Colocs dans un 
bar de Rawdon; dialogue sur le personnage de Tom Cruise dans Des hommes d'honneur (1992) : une 
mesure disciplinaire «code rouge» à Guantanamo a causé la mort d'un homme. (Rawdon est un fouillit 
mondialiste d'ex-militaire, de violeur, de mafieux, dont j'évoque les liens plus loin, un endroit qui sert au 
tournage de plusieurs séries et films; et le personnage d'Audrey, l'ex-militaire, ne manque pas d'invité le 
spectateur à «s'enivrer de cet endroit». La série Fugueuse qui présente le viol collectif d'une fille de 16 ans, 
Les pays d'en-haut version 2016 tournée à Rawdon, et la série Mirador qui fait l'éloge de camoufler la 
vérité, ont été produit par François Rozon, frère de Gilbert Rozon de Juste Pour Rire accusé de viols ou 
attentats à la pudeur par 20 femmes entre 1982-2016. La cause des «Courageuses» n'a pas été entendu par la
Cour Suprême, pas trop de question à se poser si l'influence propagandiste des orangistes mondialistes au 
cinéma québécois passe par lui. Ça reste une allusion. Concernant les Colocs, une scène en S3E4 montre un 
gars poignarder son coloc dans le coeur.) Affiche de Gurov & Anna : Un prof d’université obnubilé par une 
nouvelle de Tchekov tombe éperdument amoureux d’une jeune étudiante. (Réalisé par Rafaël Ouellet qui 
produit aussi Fatale-Station diffusé au printemps 2018, juste avant les élections au Québec : «Sarah 
Dembski décide de venir s'installer à Fatale-Station et transforme les gens qui y résident; François, maire 
du village à la fin de son mandat, reprend soudainement confiance et courage; O’Gallagher, puissante 
matriarche du village, est une des seules qui préfèrerait que la belle inconnue s'en retourne d'où elle est 
venue.») Dans S1E5, le hacker a plusieurs films, Octobre, Orange mécanique, Transcendance, qui seront 
confisqués. Le personnage du bûcheron qui veut prendre le contrôle d'une mine dans le nord ressemble à 
Ken Peirera, un whistle-blower dans le scandale de la construction. Audrey l'ex-militaire (Catherine 



Brunet) a fait produit un mémoire sur 'la représensation de la justice militaire et l'impact sur la conscience 
sociale' via une oeuvre du cinéma : Tom Cruise dans A Few Good Men, son effet entre le gentil avocat et le 
méchant colonel est dénoncée. "Le seul vrai crime dans l'armée c'est l'indiscipline. [] C'est [ce qui 
m'énerve] l'attitude du monde, qui ont jamais fait l'armée et qui sont convaincus, à cause des personnages 
à la Tom Cruise, que les soldats devraient être jugés comme n'importe quel citoyen... on n'a pas le temps de 
niaiser [avec des comités de surveillance]. [] C'est comme les gars à job, ils ont un couvre-feu mais si ils 
rentrent trop tard, ils retournent en-dedans. C'est pas discutable, c'est pas de la justice, c'est de la 
discipline, c'est comme l'armée. - Mais t'avoue qu'il y a une différence entre se faire demander de faire 50 
push-ups et se faire demander d'humilier quelqu'un [torture à Guantanamo]? - Non... les deux cas sont un 
ordre, puis il faut que tu obéisse parce que tu fais confiance, puis que c'est ça qu'on te demande, puis que si 
on te le demande c'est pour le bien de 'toute la gang'. Les formes de violences rituelles des sociétés sont 
hygièniques." Elle rajoute plus tard : tu peux pas te plaindre que la boxe est trop violente, tu change de 
league de sport. (C'est l'idéologie de l'industrie militaro-industriel, la discipline militaire apposé au peuple 
sans raison apparente, par exemple par le couvre-feu, dont on fait l'éloge, et qui doit régner dans «une 
société de rang», selon le personnage d'Audrey, à défaut de quoi nous sommes des moins que rien. Audrey 
dit explicitement comment elle a le fix sur le gens gradés, et le non-dit dans l'histoire, son gros kick pour 
Rachel, est donc la représentation du complexe militaro-industriel du mondialisme, car c'est elle qui se joue 
de tous et les mène à la folie, maître de l'indiscipline.) Une annonce de la CAQ à venir : En S3E6, Audrey 
ex-militaire est avec son père, aussi ex-militaire, un message passe à la radio, il faut donc considérer le 
complexe militaro-industriel et mafieu : «Le véritable vaisseau spatial sera plus grand, mais les structures 
portantes, les barres, les réformes (ou refontes) seront les mêmes»
- La porno-politique : La blonde de l'agent de libération Tom
s'est présentée en sous-vêtement devant son fils ado, blâmée
elle lui dit «Essaye de chasser les vilaines images mentales que
j'ai planté dans ton cerveau», c'est une autre référence au fait
que le spectateur, peut-être jeune, a vu la fille en sous-
vêtement, mais vraiment c'est la porno-politique de la série qui
séduit et exulte le désir envers l'idéologie sous-présentée. S1E5
: «C'est moins facile à voir que ça existe l'amour. C'est plus
difficile à voir, que le mal, l'amour. C'est difficile à voir,
l'amour. Mais un jour tu vas le voir. Quand ça va t'arriver,
quand tu vas le voir, lâche-le pas des yeux, lâche-le jamais des
yeux, ma p'tite fille.» (La porno-politique sert à encaver, «rendre cave», en faisant suivre une certaine 
morale servant le jeu des autres, à enfermer dans un pseudo-réveil politique de «sauveur de la nation»; la 
cave c'est aussi la Grande Prostituée. L'amour est irrésistible et elle sert à briser la résistance de l'autre, 
selon ses vices.) S1E6, l'homosexuel explique : «Il n'y a rien de plus dangereux que quelqu'un qui est en 
amour, puisqu'il se croit», il se colle à 2h du matin et dit «tu m'aimes-tu?», et que ce bonhomme est Lucien 
Mitaine Thériault. «Si tu y répond pas oui, il va te tuer... tu finis par te croire toi avec. C'est un viol de toute 
ce que t'es au ralentit pendant 15 mois, le couteau au-dessous de la gorge tout le temps» (Mitaine serait un 
ancien boss de mafia, et on pourrait penser à un certain jeu de mot avec Lucien Bouchard rendu avocat pour
Davies Ward Phillips & Vineberg, et le cabinet McCarthy Tétrault de Jean Charest. C'est la violence porno-
politique qui te prends par obligation, censure tes choix et ta parole; sauf que dans la série ce n'est pas 
Lucien le problème mais la folie de Rachel qui se joue des mobs, et séduit le spectateur.) S2E4. L’extrémiste
ne portera pas plainte sur une attaque verbale l'accusant d'être qu'un terroriste : «Pour moi, cet homme-là 
représente la crème de la décadence occidentale, c'est un fraudeur, un spéculateur outrancier, un voleur, un
être vulgaire (et sans âme). [] Je ne veux pas qu'il retourne en prison. C'est avec des êtres humains comme 
lui que le système démocratico-pornographique accélère son auto-destruction. C'est un virus et j'aime ça 



penser qu'il pourra circuler à l'air libre». (Il l'accuse d'être démocratico-porno parce qu'il s'exprimait trop 
librement. Effectivement on retrouve ici l'idéologie d'un virus politique, le COVID, afin de légitimer le 
contrôle du pensée-agir des sous-hommes.) Dans la saison 3, l'histoire porno est celle d'une jeune de 15-
16ans; cela commence par une rencontre avec un ex-détenu voleur de char au restaurant Bingo. (Le mot 
Bingo est coupé à «go» de sorte à ramener l'attention sur le manque de «Go», et la petite veut convaincre 
l'autre de l'héberger, le «bingo!» n'est pas atteint. Mais «Bingo» est très loin d'être anodin, ce semble être la 
pièce-maîtresse de la propagande mondialiste, libérale, et tout ce qu'on voudra. Considérant par là que la 
série fait du "placement de produit cinématographique", c'est une référence à un film de 1974 comportant 
un complot visant à transformer un François en terroriste à travers l'investiture de "3 partis et 3 idéologies 
différentes" - ce que j'aborderai à la toute fin du livre.) La petite lui fait vivre les 100 coups, lui offre une 
pipe, lui fait charger pour un acte non commis, le force à voler un char, fera du porn chez eux, etc... Elle 
chante un rap suggestif : «Opposite a child, and lives like my opposite, youth. Opposite your proper things. 
You ain't got a ass. I'm a be your opposite, you ain't got a ass. I'm a seen-at. I got carried away... move of 
the day. - Tu devrais traduire ça en français. - Oubli ça, tu vas y enfler la tête.» Peu après un intello arrive 
au centre avec un gilet bleu portant une bouée de sauvetage où il est écrit «No skinny dipping». (La bouée 
avec les barres ressemblent au «Go», le message «pas une mince affaire» concerne une jeunesse politique, 
une baise; l'homme se présente pour séduire une agente de libération qui porte le brun caquiste. La CAQ se 
présente donc comme une bouée de sauvetage.) 



Fugueuse, la PsyOp

- En 2018 sortait la série qui allait conquérir le Québec, Fugueuse. Celle-là dépeint le parcours 
d'une jeune adolescente de 16 ans au pris avec un pimp. (Déjà là, la représentation sexuelle d'une 
mineure est dite interdite par la loi, la question amène la question, qu'est-ce qu'on veut nous montrer? 
On parle quand même du viol collectif d'une mineure sur le plus grand réseau de télévision québécois à
une heure de grande écoute.) On y trouve dans Fugueuse en 2018 la chanson de YesMccan qui joue le 
personnage de Damien, elle sortira en juin 2018 (?). Celle-là aurait été composé en 2017 mais je 
postule qu'il a ré-écrit sa chanson à la demande de TVA. Pourquoi je parle de Fugueuse c'est qu'en ré-
écoutant la chanson de 2018 de Yes McCan, Forêts, qui fait partie de l'album en suite de Fugueuse, 
j'entendais une référence à l'arc-en-ciel en Italie et que c'est de là qu'est parti le phénomène de les 
afficher dans les villes suite au coronavirus... (Pour revenir sur un article, Trump annonce le COVFEFE
en juillet 2017, en plein dans la composition de la chanson et de la série, cela pour se donner une idée 
du moment auquel on prépare le monde en avance – voir Tome 1 pour le mot-clé COV[ID]FEFE. 
Damien Stone est le nom du personnage de Yes Mccan dans la série. Le prénom signifie également, 
après latinisation du grec damazo, «conquérir, maîtriser, dominer, vaincre, surmonter, dompter». Le 
prénom Donald a la même signification «celui qui règne, prince, souverain» et Trump exprime 
«surenchère» Le rapport est celui d'un culte de l'image, le grand leader, Trump qui est autant accusé de 
viol sur mineur que Damien; et Stone est pas loin de Tone pour ne pas mieux le cacher. Damien qui 
comme Trump vie en haut de sa tour au centre-ville. Voilà qu'un autre personnage nommé Damien 
Thorn dans le thriller religieux La Malédiction sorti en 1976, a été repris dans une série de 2016; Thorn
est un magnat de la finance né le 6 juin 1966, jour réel de la mort de la grand-mère Trump, personnage 
qui s'avère un Antéchrist qui s'ingère entre autre dans la politique; et plusieurs éléments semblable à 
Trump. Ce qui identifie encore Damien à Donald Trump c'est entre autre une sorte de drapeau 
américain à une étoile qu'il porte sur son jacket dans l'épisode 2 de la saison 1, puis un jacket avec 
l'aigle américain.) Les aventures de YesMccan / Jean-François Ruel avec l'abus de la jeunesse ont 
commencé avant Fugueuse, lorsqu'en 2017 un personnage de District 31 met la chanson Where They 
@, des Dead Obies, dans ses écouteurs pour couper les doigts du pédophile qui a agressé son frère et 
lui dans leur jeunesse. [634]
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- Dans la peau, suite de la chanson Désirée en 2020 : La
saison 2 de Fugueuse sort en janvier 2020. Jean-François Ruel,
alias Yes Mccan dit «Cette fois (en 2020), il y a eu un peu de
réécriture qui a été faite pour donner une version propre à la
série parce qu'il y a des trucs qu'on voulait adresser
spécifiquement dans cette saison-là... Ce sont des thématiques
qu'on n'aborde pas vraiment d'habitude» [635] Les paroles de la
nouvelle chanson de 2020 emmène des idées semblable au
virus «All alone. Même entouré seul au monde... T'en a un de
off white, l'autre tight dans la tombe. Alerte à la bombe, on
règle les comptes, ce monde est damné, faudrait le refaire au
complet» (On peut entendre le confinement, puis la spécificité
raciste du virus, donc l'homme blanc s'en sort, l'autre meurt, car
en début 2020 les noirs sont plus affectés par le virus; ensuite
l'alerte à la bombe exprime le désir d'une guerre civile; le
monde est damné.... faudrait le refaire... ainsi l'élite exprime un
désir. «Qu'on m'amène une autre dose» est le refrain qui peut
évoquer la dépendance qui pourrait être créé avec les vaccins,
médicaments, etc...)
- La chanson Désirée en 2018 - Synopsis : Le nom Désirée
est incluse dans Fugueuse, exprime le désir des élites comme
un objet qui serait adoré. On entend dans le fond des tirs de
bombes, des semblants de cri, des synthétiseurs changent les
voix sur des sons en «mmm...» et il dit offrir du vin puis dit :
«Là, mets tes 2 mains dans l'M... carte de crédit dans le M». Il
fait des mélangent entre «vient et vin» (Ce que j'ai noté c'est le contexte à la chanson, dedans, il y a des 
sons en background, son sons synthétisés qui donnent un message subliminal. C'est genre «écoute-moi, 
tu sais que ça meurt à l'autre bout du monde, alors tu m'es soumis pour ton inaction», et «tu va te mettre
dans la merde pour moi»... le M c'est l'expression québécoise très connue «se mettre dans la merde» 
Parce que c'est un pimp qui chante, il exprime le désir élitiste dominant : autrement dit c'est un lavage 
de cerveau.) 
- Forêts (2018) - le message décodé : Dans Forêt, on remarque le symbole MK-ULTRA du 
chat/assassin qui suggère des triggers ou mot-clé pouvant déclencher des réactions, du plaster en croix 
qui va de pair avec les tatoos de l'infirmière sur les mains de Jean-François Ruel; contenu non-original 
mais un réinvestissement dans le luxe signaler par l'amour de l'argent. Le vidéo est financé par RemStar
de Maxime Rémillard, donateur de la CAQ, laquelle compagnie a aussi fait le film Polytechnique. Ce 
qui accroche le plus c'est quand il dit «Aujourd'hui je suis seul contre tous comme la Corée du Nord. 
(C'est l'isolement) Ne met pas dans une case, je suis là pour donner du Nord. Je l'observe danser les 
yeux vides, ça me brisent le coeur. Oh mon dieu. Je joints les mains, regarde le ciel, en murmurant 
aide-nous. (Ne me met pas en confinement, je l'observe la pandémie, ça me brise le cœur. Murmurer 
c'est l'expression de la liberté d'expression bafouée à grande échelle, dont la voix est contrite.) Voiture 
de sport, venu d'Italie, avec le logo de l'homme arc-en-ciel. (Or ici la relation est subtile d'abord la 
prière se rapporte au Vatican en Italie, puis le logo arc-en-ciel est le signe d'espoir pour remplir les 
villes, qui est venue d'Italie le 18février 2020. Or comment aurait-il pu savoir une telle chose, on verra 
que les couleurs servent le changement de régime. Autrement dans l'épisode 2 saison 1, les filles 
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pratiquant leur danse pour le clip portent un masque blanc, et une avec des souliers rouges, symbole 
chrétien des martyrs; et c'est à ce moment qu'il envoie cette fille aller se prostituer.) Je me préoccupe 
que de mon papier, et les couleurs si je les tape ça donne un arc-en-ciel. (L'idée du papier est une 
utopie posée sur les contrôles des autorités, tel les systèmes d’identification digital, qui est pour lui son 
arc-en-ciel donc sa liberté.)» Il décrit son écriture faite en 2017 dans une entrevue est donnée après
la série en 2018, c'est pourquoi il pourrait avoir un petit mensonge par TVA, pour cacher des intentions
mais lui laisser le crédit. [28 août 2018] Sur la chanson Forêts : Au printemps 2017 «Le problème, c’est
qu’avec du recul, j’étais moins down avec mon verse et mon ton nasillard, donc j’ai voulu tout réécrire
et réenregistrer.... À un autre niveau, la chanson veut aussi dire que, si tu es dans l’industrie musicale 
juste pour faire de l’argent, ton shit va peut-être durer un temps, mais pas nécessairement longtemps. 
En revanche, si tu as une croyance, une motivation ou une ambition plus profonde que ça, ta source 
d’inspiration ne pourra jamais tarir.» Et les paroles de Forêts sont : «Juste pour pas finir tout seul. 
Quelques good girls, quelques hood rats, Qui me check comme DMX (Autrement, il ne reste que les 
contacts de nos proches qui sont permis, et on nous surveille comme pour un tueur), Vous êtes tous 
blancs, vous êtes tous black. J'en ai rien à battre, pour moi vous êtes tous wack. J'me fous de qui 
m'approuve ou d'si mon crew me back. Nique un vent de fraîcheur, j'suis une bourrasque Pis si tuer ça 
c'est un crime, man j'suis coupable (Encore il parle pour le virus «je suis un vent, qui tue» dans ce sens 
il ne peut pas être coupable, le virus n'a pas de conscience) Elle a l'air d'un paquet de troubles Mais si 
tu te tenais où je me trouve, Tu saurais qu'un paquet d'troubles don't look bad. Suicide doors si t'as 
l'goût de ride (Si tu veux sortir, tu attrape un virus mortel, ou encore tu préfère mourir) I'm only 
worried 'bout my paper, yeah.. Whoa, me mets pas dans une case Whoa, j'me préoccupe que de mon 
papier (Le papier c'est les contrôle qu'ils veulent établir.) Whoa, génération indigo, sous indica. C'est 
comme si j'étais sur le trône, yeah. J'm'inquiète seulement pour mon papier, yeah... Y veulent me kill 
pour mon papier comme les forêts queb. La foreign venait full equip, mets le feu au truc et skurrrr»
- Ses intentions passés ? Jean-François is also an avid cinephile and has agreed to select five films 
available on VUCAVU «I remember being struck by the raw poetic power generated by juxtaposing 
Miron’s words with the selected clips, tracing not just Miron’s personal history but also the history of 
modern Quebec and our cultural heritage. What attracted me to [«Ceci est un message de l’idéologie 
dominante» de Michel Sénécal] was its title and the short synopsis : Based on Rue des Pignons, this 
video analyzes the bourgeois ideology for which television and the mass media are the main vehicles.» 
(Autrement il est déjà versé dans le message subtil en coordonnant les mots à des images, parfait pour 
une manipulation mentale; alors que les gens croient regarder une mise en scène de la situation d'une 
fugueuse, qui soit-dit en passant n'est pas un phénomène récent mais existait voilà déjà 20ans, ils sont 
en fait manipulé mentalement. La prochaine fois qu'on nous ventera la culture québécoise, qui 
fonctionne par les subventions, on comprendra que les élites y trouvent leur profit et n'investissent pas 
par pure philanthropie.) [636] Note : la série elle-même est rempli de message, comme sur les cadres du 
salon, fait avec des points, qui une fois relié donnera des mots tel «VIAGRA».

636 https://vucavu.com/en/bundles/beautiful-losers  



La révolution et le changement de régime par les couleurs

- (Pour comprendre pourquoi l'arc-en-ciel aurait pu être planifiée d'avance, il
faut comprendre les tactiques de contrôle de révolutions populaires. Cette partie
de l'analyse de la révolution des couleurs est assez complexe, on ne décortique pas
un mouvement mondial en criant ciseaux. Principalement, on amadoue la jeunesse
vers un monde meilleur tout en suggèrant subtilement des positions politiques
extrêmes, en endoctrinant le peuple par des sortes de rituels d'intronisation à joindre
ou suivre ses positions.) F. William Engdahl's book, “Manifest Destiny: Democracy
as Cognitive Dissonance (2018)” explains how the CIA uses Color Revolutions to
defeat enemies of America's corporate elite. The term was coined by Gene Sharp
(1928-2018), who wrote guidebooks on how to avoid the horrific costs of war and
military overthrow by organizing populist revolts. Rather than confusing young
people with wonky policy matters, Sharp recommended that our CIA should
motivate revolutionary wannabes with pop culture, using catchy fact-free slogans,
logos, and team colors. His idea was to make a Color Revolution irresistible fun, 
like a sporting event. Social media, which fosters communication in the form of
short, catchy slogans and images that can easily "go viral". (Ainsi la fameuse arc-en-ciel a été diffusé 
allègrement sur le web et dans les médias.) The 2016 team color was pink, taking the form of pink 
"pussy hats," ostensibly to call attention to Trump's sexual vulgarity and libertine lifestyle.
- Denver Airport Colored Mural of 1994 : The dedication stone, created for the airport’s opening, 
bears the logo of the Freemasons and was paid for by two Freemason grand lodges in Colorado, as well
as something called the “New World Airport Commission”, an organisation about which there is almost
no information; “the date of the airport’s dedication is March 19, 1994. And if you add those numbers 
together (1+9+1+9+9+4), you get 33 – the highest level one can achieve in Freemasonry”. Etched into 
the stone, underneath an inscription bequeathing the time capsule's contents to the "people of Colorado 
in 2094". "[The capstone] was part of the pre-opening festivities. It's a time capsule that's sealed with 
two pieces of granite that the Masons made" media-relations chief Heath Montgomery says. Mayor 
Wellington Webb was one of the Freemason of 1994 ceremony which sneakers -- made famous during 
his first campaign -- are preserved inside the time capsule; along with a viewer's guide to Beavis and 
Butthead, and other mid-'90s ephemera. (Beavis and Butthead sont 2 idiots reconnus pour «se faire 
l'amérique» en 1996 et déclencher toutes les catastrophes, c'est donc un peu globaliste. À la recherche 
de leur télé volée, les deux garçons se trouvent embarqués dans une histoire de virus ultra puissant. Le 
film est une féroce critique du système de défense américain, de sa paranoïa, de ses dérives : avec par 
exemple les fouilles au corps systématiques "et profondément!" Le film fût le plus grand démarrage en 
décembre dans l'histoire du box office. C'est une autre façon d'utiliser le Color Revolution, les dessins 
animés pour la jeunesse en manque d'émotions fortes, où la sécurité et les fouilles sont liées aux 
aéroports mais s'adressent à ce Nouveau Monde à confiner. Ce ne sont pas vraiment des symboles des 
années 90, en tant que capsule, mais du second millénaire, et comment la société a évolué et où ils 
veulent la diriger.) [637] 
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- The rainbow murals were painted by Leo
Tanguma in 1994. There are murals which depict
creepy images of manmade environmental
destruction and genocide, of a four-part series; the
final two murals depict all of humanity coming
together to live in harmony and peace. Dans l'image
du génocide, selon William Tapley, entre la gille en
rouge tenant le pingouin et la baleine on discerne
une corps féminin nue et son vagin prépubère ou
imberbe formé par l'oiseau; à côté est formé par le
blanc du pingouin un gros phallus et annoté dessous
«IMPENNIS» et qui n'est que la suite du léopard.
Selon le Esquire Magazine, les initiés du Skull &
Bones s'étendent nus dans leur cercueil et raconte
leur plus sombres secrets sexuels, l'initié «meurt au
monde et renaît dans l'Ordre». L'initié prête un serment qui les absoudent de toute allégence à une 
nation ou un gouvernement ou une constitution. Ils jurent allégence uniquement à l'Ordre et au Nouvel 
Ordre Mondial. Les symboles sont celles de la mâchoire. [638] «It's even now coming in the military, the
chiefs do that, they put them in the coffin... George [Bush] says it's like a zoo. They get everybody 
really drunk... The ones who do it, if they're young, they get right up to the top... Anal sex.» [639] (Dans 
celle du génocide, les enfants tiennent des oiseaux exotiques en cages, dont un pingouin qui semble 
horrifier la jeune fille et qui est si on puis dire lié aux expéditions nazis en Antarctique en 1939 menant 
à la revendication de territoire, une forêt est en feu, une enfant dans un cercueil; la problématique c'est 
le léopard posé sur l'autel comme la plus déplorable perte, c'est une des descriptions de la bête 
apocalyptique. Les 3 cercueils contiendraient une femme noire, une juive et une amérindienne, tandis 
que la petite fille tiendrait une tablette Maya millénariste : les rituels inversés sont courrants chez les 
élites, ils infiltrent les maçons. L'ensemble indique la bête apocalyptique qui a, ou va, dévierger le 
monde, les forêts vierges, la nature. Quant au rituel de l'Ordre, ces mâchoires on peut les retrouver 
subtilement par rapport au léopard, c'est cette Bête à qui est prêtée allégence)
- The big one everyone passes by is Children of the
World Dream of Peace. Once all the swords have been
beaten into plowshares from the boy collecting and using
his anvil — then the evil forces, represented by the
military figure in the adjacent panel, will enact their
brutal overthrow of the world. A note below the painting
reads: «I was once a little child who longed for other
worlds. But I am no more a child for I have known fear. I
have learned to hate.... How tragic, then, is youth
which lives with enemies, with gallows ropes. Yet,
I still believe I only sleep today, that I'll wake up,
a child again, and start to laugh and play.» It is
an excerpt from a poem attributed to a 14-year-
old boy who died in Auschwitz. (En gros on
comprendrait comme l'enfance utopique a passé,
et la monstrusotié s'est réveillé en lui, comme une
638 http://reprints.longform.org/skull-and-bones-yale  
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résurrection : «j'ai appris à haïr».) The airport opened in 1995, was $2 billion over budget. It is the tenth
airport with most passengers, and fifth in planes moving. Some have now been removed, like a Nazi 
officer in a gas mask, children in front of a burning building, and kids gathered around a knife. Women 
would hold dead babies. (Et c'est là une image intéressante, car le grand nazi donne un coup d'épée 
donc le mouvement suit l'arc-en-ciel, comme quoi ces couleurs lui servent telle une arme à renverser sa 
fonction positive; dessous se trouve une famille apeurée pris entre le mouvement d'épée circulaire au-
dessus et une traînée de ce qui semble des adorateurs lugubres aux couleurs du nazi placés de façon 
circulaire à gauche; et à droite une cité en ruine. Ces lignes circulaires le présent comme le centre d'un 
ouragan. On semble pouvoir lire un mot subliminal, Truvor. Or concernant le principe du changement 
de régime, de l'utilisation des couleurs on retrouve le personnage russe de Riourik, et ses frère d'armes 
Sineous et Truvor. Oublié par l'histoire pendant assez longtemps, il redevient un symbole en Moscovie, 
où il est considéré comme un visionnaire qui tenta d'unifier la Russie avant l'heure. Arrivé au pouvoir à 
une époque où le système slave est en train d'évoluer pour devenir la puissance majeure que sera la 
Rus' de Kiev, Riourik est le fondateur en 879 de la dynastie riourikide qui règne sur la Rus' de Kiev 
jusqu'en 1240; or les symboles du millénaire sont particulièrement prisé par les élites. Réformateur de 
génie et visionnaire, il est un symbole majeur de la Russie ancienne. Donc en imagerie on retrouve le 
serpent qui est la «descendance» ou la dynastie, celle du One World, et la sinuosité du tableau rapppelle
le second frère Sineous. Les historiens de l'Allemagne nazie présentait l'appel de Rurik au pouvoir 
comme une preuve évidente de l'incapacité des Slaves à se diriger seuls, et un appel à accepter la 
domination germanique. In Estonian folklore the tale of three brothers, were called Rahurikkuja 
«Troublemaker» donc le nazi, Siniuss «Blue snake» and Truuvaar «Loyal man»; but also based on the 
Scandinavian expressions Trú vor "our faithful", and Sine hus "his households/clan"; they could mean 
the same person as «Rurik, his house/relatives, and true companions». The Millennium of Russia is a 
monument in the Novgorod Kremlin erected in 1862 to celebrate the millennium of Rurik's arrival to 
Novgorod, an event traditionally taken as a starting point of the history of Russian statehood. The 
statue of the first warrior prince Rurik with helmet and shield with the inscription "year 6370" since 
the creation of the world. Si on ajoute donc 130ans pour donner 6500ans, un nombre millénarsite, et 
1862 donne 1992, en plein dans la construction de l'aéroport : July 19, 1992 in the Los Angeles Times, 
tt was titled “Debate Flies Over Denver’s Big, New Airport.” Nearly 10,000 workers will be on the site
as construction peaks this summer. The new airport is the largest ongoing public works project in the 
nation. They have given the project nicknames such as Denver’s Field of Dreams. Retenons à ce point 
l'utlisation des masques à gaz couplé aux jeux des couleurs, et comment un changement de régime 
s'effectue à la fois en amadouant la jeunesse avec les couleurs, puis en forçant le monde adulte avec les 
gaz militaire, à savoir en 2020 le cas du coronavirus fabriqué en laboratoire; sauf qu'il n'y a aucun 
gouvernement mondial officiel accepté par la population du globe, c'est celui des élites dirigeantes qui 
décident d'interagir. Finalement dans la grande murale arc-en-ciel, dont le dessin suit celui du dessin 
nazi, le nazi est mort seulement et le Nouveau One World brille avec les couleurs américaines, avec en 
gros Israel à droite, le drapeau britannique à gauche; vraiment d'une lecture de gauche à droite, le 
monde idéal utopique tel les missions de paix de l'ONU signée après la 2e Guerre passe à celui élitiste, 
et le nazi ressuscite et c'est pourquoi il est encore vivant après 50ans et comme il est en bas de l'acr-en-
ciel c'est par lui qui retrouve sa force. Et là on comprend le passage de l'arc-en-ciel vers sa finalité avec 
le symbole millénariste de Truvor, car le millénarisme est la résurrection des anciens dieux, du Christ et
de l'Antéchrist. On notera que la révolution des couleurs était particulièrement active dans les pays 
d'Europe de l'Est en 2005, le nom russe est corrélatif.) New posters features Illuminati insignia on a 
yellow hard hat, or a reptile head poking out of a suit and asks: “What are we doing?”. (Les symboles 
maçonniques renvoient seulement «les enfants du monde» aux élites dirigeantes. Les lézards sont un 
autre symbole des élites, non pas des extra-terrestres!!! C'est un être primaire de l'évolution qui a de 



multiples talents, comme sur-évolué. C'est aussi celui qui peut changer de peau, faire repousser sa 
queue, changer de couleur comme un chaméléon et renvoit aux «costumes» que portent les acteurs du 
jeu politique, et surtout au principe du Color Revolution. On l'associe aux agents qui s'infiltrent et 
jouent des rôles sociaux.) [640] The airport also features a plethora of creepy art, weird statues and 
strange décor that people don't understand. The baggage-area gargoyle. (La gargouille est proche de la 
chauve-souris quand elle a des ailes et donc de ses virus, des attentats présentés dans les murales; statue
placée dans l'aire des baggages comme s'ils venaient des voyageurs; statue gardienne de l'édifice, 
édifice maçon d'une part mais élitiste surtout, de l'union véritable de la liberté - voyage - des gens en 
vue d'une domination. Le récit par le prédicateur Étienne de Bourbon de la mort d'un usurier, métier 
réprouvé par le christianisme, tué par la chute d'une bourse de pierre que portait une gargouille, n'est 
pas sans rappeler comment le sculpteur du cheval démoniaque a été tué par celle-ci, et les 5 buildings 
enfouis sous l'aéroport - à la différence que c'était le constructeur le coupable.) It's famous for its 
terrifying, 32-foot-tall statue of a Blue Mustang horse with fiery, glowing red-eyed; that statue killed its
sculptor, Luis Jiménez, fell on him in 2006 and severed an artery. The piece was commissioned by 
Peña's committee in the mid-'90s and was unveiled on 2008. There are also murals of a devil jumping 
out of a suitcase, as well as a statue of Anubis, the ancient Egyptian god of death. Allegedly, when the 
airport was first built, it somehow screwed up the first five buildings. Instead of removing them, they're
said to have been buried … which sounds like a pretty swank underground lair. (Probablement une 
autre évocation du One World, entendre la soumission des 5 continents comme le symbole Olympique 
est formé de 5 anneaux.) Other conspiracists claim that the airport is hiding underground tunnels and 
secret bunkers meant to house world leaders in case of some sort of disaster or apocalypse. When the 
airport was first built, it housed a newfangled automated baggage system in its bowels, but the system 
never worked. [641] Dr. Leonard Horowitz claimed "Passengers were directed through tunnels 
containing some of the finest gold leaf mosaic artistry I have ever seen -- artwork that makes 
Tanguma's beautiful murals pale by comparison. Thereafter, when the trams began operating, those 
'alternate' passageways were closed." Curtis Fentress, CEO of Fentress Architects who built the airport
says : "When you go to Moscow, you can go down in the area where they were poised to launch a 
missile strike against America. And they have this big underground bomb shelter about 100 feet down 
in the ground. Could be similar to that kind of thing with tours to the underground of DIA. There's a 
time capsule there with a lot of interesting things in it". Le nom du terminal principal de l'aéroport 
est Jeppesen, de Elfrey B. Jeppesen, certains disent Elrey mais on lit assez souvent Elfry, Elfrey. Une 
statue de 16 pieds le représente à l'aéroport avec le casque, les lunettes, et le pantalon jodhpur; c'est en 
gros le cavalier du fameux cheval diabolique puisque le jodhpur est un pantalon de cavalier. Le cheval 
a été travaillé pendant plusieurs années mais commandé dès le milieu des années 90. [642 643] C'est ici 
que cela pose problème... car où bien ils ont pu inventé de toute pièce un pilote dont je ne retrouve 
trace avant 1996 et qui meurt en 1996, ou bien il a été choisit très précisément pour son nom. Car le 
gourou des élites qui s'occupent de produire les rituels est Jeffrey Epstein, un nom qui sera connu que 
10-15 ans plus tard, un homme qui vole dans le Lolita Express, et par là on fait le lien aux enfants de 
l'aéroport. Il a côtoyé Bill Clinton, Trump et le prince de Galles, etc... Donc il y aurait jeu de mot sur 
Elfrey B. Jeppesen où on inverse les premières syllables JE et EL : Jefrey Elppesen. Epstein voyageait 
déjà à travers le monde, pourvoyer par les élites financières dès 1987; le blackbook d'Epstein 
commence en novembre 1995 mais il n'avait pas encore son île Little St-James donc il voyageait pour 
aller à ces autres résidences qu'il possédait avant 1995. In 1987, Hoffenberg hired his new protégé as a 

640 https://www.theguardian.com/us-news/2018/sep/07/denver-airport-construction-conspiracy-lizard-people  
641 https://www.insider.com/denver-airport-conspiracy-theories-2016-9  
642 https://www.nytimes.com/1996/11/28/us/elrey-b-jeppesen-pilots-friend-dies-at-89.html  
643 https://www.thrillist.com/travel/nation/denver-airport-conspiracy-theories  



consultant at $25,000 a month, and the relationship flourished. “They traveled everywhere together—
on Hoffenberg’s plane, all around the world, they were always together,” says a source. [644] Epstein 
met Clinton years before when Epstein visited the White House multiple times in the early and mid-
1990s [645] [May 6, 2013] A press release just came through on the wire announcing that Denver 
International Airport has selected a company based in Ra’anana, Israel to install a new security system 
at DIA. “video surveillance, GIS mapping software, and access control” to create automated response 
plans to handle “security-related events” at the airport. NICE’s solutions empower organizations to 
capture, analyze, and apply, in real time, insights from both structured and unstructured Big Data. This 
data comes from multiple sources, including phone calls, mobile apps, emails, chat, social media, 
video, and transactions. (C'est la fameuse intelligence artificielle qui veut s'arroger la vie privée des 
gens, ces mêmes Israéliens qui étaient aux aéroports le 11 septembre; or les Israéliens, derrière les 
élites du monde, sont ferrus de piratage informatique.) [646] Conclusion : Donc pour revenir au thème 
du Color Revolution, en symbologie les couleurs de l'arc-en-ciel font état de la pitié du coeur : le 
mauve est la tempérance que l'on accorde, le bleu est le bien que l'on donne, le vert est l'effort constant 
ou persévérance comme on dit «Pitié! Ne t'arrête pas!», le jaune est la joie libérée de confinement et 
moqueries, l'orange est la purgation, le rouge est la charité du coeur; et finalement le blanc est pure 
mais ce n'est pas le drapeau d'Israel qui en porte l'image car le blanc n'attaque pas; et le noir nazi c'est 
l'impiété où on veut nous diriger, absence de civilisation ou de l'être civilisé, et morts aux premiers-nés 
de tout renouvellement et qui est l'aurore rose de la jeunesse du coeur. 
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- Fugueuse Saison 1 : Fanny porte le fer à cheval à son cou :
(Fanny dans son innocence porte toujours un petit fer à cheval doré
à son cou, image de son petit coeur où elle porte la main pensant à
Damien. En somme le fer à cheval ouvert c'est le yoni qui cherche
sa complétion, qu'elle pense trouver avec Damien qui lui offrira le
médaillon en coeur plein. Damien porte comme médaillons des pins
ou des clous, c'est le clou qui se fiche dans le coeur.) N'est pas sans
rappeler l'apocryphe, le Livre de Thomas : «pour l’insensé, quant à
lui, ce qui est bon et ce qui est mauvais sont choses égales et
identiques pour lui; celui qui les guide, - à savoir le feu -, leur
donnera une illusion de vérité, et les illuminera d’une beauté
périssable, et les emprisonnera dans des ténèbres douces, et les
captivera par l’odeur de plaisir et les rendra aveugles par le désir
insatiable, et brûlera leurs âmes, et il (le feu du désir) deviendra
pour eux comme un clou fiché dans leur cœur dont ils ne peuvent
jamais se défaire, et comme un mors dans la bouche, qui les dirige
à sa propre guise. Toujours ils ont été attirés du haut en bas, tués et
attirés vers toutes les bêtes de la souillure.» (Pour élaborer sur le «désir insatiable de
l'insensé» on le suggère par un énorme cadre dans la chambre au-dessus du lit où se retrouve
Damien et Fanny, il est écrit «Fêlé», au sens du spectateur qui prend plaisir à regarder la
scène; mot typique du parler québécois.) Le symbole du diable au nouveau millénaire :
(Étrangement Fanny porte souvent les talons hauts, assez grossiers, donc semblable à des
sabots; elle est une jument non ferrée.) Dr. Layard, when speaking of the Yezidis, he has
observed, "The name of the evil spirit is, however, never mentioned; Naal, a horse-shoe, and
naal-band, a farrier, are forbidden words; because they approach to laan, a curse". Dans
l'Antiquité, on employait des sandales en métal, le plus souvent en fer (solea ferrea), mais
aussi en argent (solea argentea) ou en or (solea exauro). Poppée, épouse de Néron (an 37-88), avait fait 
garnir d’or les sabots de ses mules (Pline nat. 33,140) alors que celles de l’empereur portaient des 
sandales en argent (Suetone Nero 30). Dunstan est un prélat anglo-saxon né vers 909 et mort le 19 mai 
988. Dunstan de Canterbury, qui était maréchal-ferrant, forgeron d'orfèvres, était sur le point de devenir
archevêque de Cantorbéry en 959. Dans une variante c'est sous une fille d'Ève que le diable l'approche :
il se présenta à la lucarne de Dunstan, et le pria de lui faire quelque ouvrage de forge, que l'histoire ne
désigne pas. Dunstan alluma aussitôt ses fourneaux, et mit ses tenailles au feu. Il revint sous diverses 
formes lui demander d'autres pièces, qui toutes pressaient extraordinairement; il les fallait dans la 
journée, et il était impossible de les faire en un mois. Mais cela lui soulève un doute. Plus tard, il vit 
entrer dans sa cellule une jeune fille extrêmement belle. Sa démarche était dégagée. Elle montrait à 
découvert une gorge blanche comme la neige, dont l'éclat était encore relevé par deux boutons de rose.
Un peigne de grand prix retenait ses cheveux galamment disposés. Le Diable avait pris cette belle 
figure, ces lèvres fraîches, ces yeux séducteurs, pour éveiller au moins dans le cœur de Dunstan une 
flamme amoureuse. Et il le saisit avec ses tenailles brûlantes et rouges à lui en faire perdre sa beauté 
d'emprunt, le faire crier à tous les diables. Il fuit couvert de honte, avec la désolante idée qu'il va se 
voir en butte aux moqueries des autres démons. [647] La version du même conte avec un fer à cheval 
est de Edgar G. Flight en 1871 : Il reçut un jour la visite d'un homme voulant se faire fixer des fers à 
cheval sous les pieds étrangement fourchus. Dunstan comprit alors que son client n'était autre que 
Satan en personne et, très calmement, il lui expliqua qu'il était obligé de l'enchaîner au mur afin de lui 
647 Livre Le diable peint par lui-même, Jacques-Albin-Simon Collin de Plancy, 1825, citation du père Angelin de Gaza de 
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mettre les fers à cheval. Dunstan de Canterbury rendit l'opération si douloureuse que le diable cria 
grâce. Dunstan ne lui rendit sa liberté qu'après lui avoir fait faire le serment solennel de ne jamais 
pénétrer dans les maisons dont la porte d'entrée est surmontée d'un fer à cheval. Depuis cette date, les 
chrétiens ont placé au-dessus de leurs portes puis au milieu de celles-ci un fer à cheval où il opérait 
ainsi la double fonction de talisman et de heurtoir (plus tard ce heurtoir changera de forme). (Ainsi 
Dunstan, et Néron qui est une image de l'antéchrist, tous deux vivent au tournant du millénaire. On sait 
l'importance des rituels du nouveau millénaire en vue de l'établissement de leur règne. Donc il y a 
Damien qui lui paie des souliers dorés. Puis Fanny, enchaînée dans une chambre, prête à se faire 
enfoncer quelques clous. C'est un peu le même principe que la fille d'Ève sous les tenailles. Elle le 
condamne totalement à contre-coeur, et jettera le petit cœur dans une rivière à la fin.)



- Démontrer la participation du spectateur : Au mur du resto-bar
on lit «Si boire est un vice, cale verre (calvaire) en est un autre», un
jeu de mot pour du mauvais français qui s'applique à une personne
saoule. Mais dans la série, la coupure du mot à cause de la caméra
abaissée, les mots sont «Si Bone» : «Si le personnage de Bone est
vicieux, prendre un verre (consommer la vue du film) en est un
autre». On trouve un tableau dans le salon des parents à Fanny avec
un jeu de lettres pas trop évident qui pourrait se lire VIAGRA. Dans
le sous-sol de Fanny un panneau pointillé pourrait souligner avec
les points les plus foncés : «I'll cum», à la limite «I'll come», ou
simplement les deux. La télé en arrière-plan chez Damien : un y
voit un groupe qui joue au soccer mais ils portent des badges sur les
bras de leurs jackets comme la police; les joueurs comptent dans un
but, puis apparaît les miniatures, en rouge on voit flou mais ce
pourrait ressembler une orgie. (Cette «orgie» se situe derrière un
quadrillé, et peut indiquer une passion coupable, tel que présenter
cette représentation de mineure.) On nous suggère aussi que le
phénomène est global : on retrouve sur les noms de chandail dans la
série : TOKYO, California, LA, Copenhague, Damien porte un
jacket avec l'aigle américain. Vénération pédophile de David
Hamilton : lorsque Fanny et ses amis veulent aller à NY, ceux-ci
lui mentionnent vouloir aller voir Hamilton, un certain show à
Broadway prisé des jeunes. Or, David Hamilton est connu dans le
domaine de la photographie pour les jeunes adolescentes dans des
poses érotiques. Il choisit comme modèles des «jeunes filles en
fleurs» souvent originaires des pays nordiques, blondes,
longilignes, la peau très claire, les seins qui pointent, à un âge «de
16 ans maximum». Dans les années 2000, l'évolution des moeurs et
d'affaires de pédophilie marque l'opinion publique. À l'automne
2016, plusieurs femmes l'accusent d'avoir abusé d'elles alors qu'elles
étaient mineures dont il reconnaît des caresses mais pas de relation
sexuelle; il est retrouvé mort quelques jours plus tard à son domicile. Le
film de 1977 de David Hamilton, Bilitis, évoque un peu Fugueuse : à 17
ans, Bilitis passe les vacances d'été chez son amie mariée Melissa,
témoin de la violence du mari qui la force à des rapports sexuels. Après
un aventure saphique, Bilitis retourne à son internat sans avoir trouvé
son véritable amour.
- Logo TVA : lors de la série en particulier, le sigle de TVA est présenté dans une petite
animation qui laisse entrevoir plusieurs images. On y cache d'abord des «M», suggestion
à aimer TVA. Puis on verra un genre de bonhomme allumette, sa fesse et son un phallus,
qui irait pénétrer un petit rond, petit cul, en tout cas c'est le désir de s'unir à regarder
TVA. Quand les lettres se forment on peut lire le mot «rAT», or Damien mentionne
explicitement dans son clip «Un couple de good girls, une couple de good rats...» 



- Analyse des messages
subliminaux dans Fugueuse 2
(2020) : Présence d'un Swatiska sur
le mur de l'accueil pour les jeunes,
lequel forme aussi le mot LYS. On
semble aussi lire Jack en bleu pâle
qui probablement fait référence à
l'expression québécoise «un bon
Jack», et où plus tard on écrit en
gros CARDIO JACK, suggérant un
homme sanguin, un pompé comme
les pimp de la série. Où l'on trouve
le plus de symbole et dans le refuge
des héroïnomanes, l'espèce de
maison délabrée : «come back and
finish the job» comme écrit avec du
sang. Présence d'un petit bonhomme
en érection voulant la mettre dans le
gros cul devant lui, avec une sorte
de clapet à ouvrir, alors que la scène
présente le pimp qui s'approche de
l'amérindienne. Le message
subliminal est de toujours garder le
désir d'être violent. Le mot «erect»
se lit aussi «sneak» et il revient au
moins 3 fois à différentes places.
L'amérindienne passe devant le
graff, on peut lire autant «snorted»
que Smotri. Requiem pour un
massacre est un film soviétique
réalisé en 1984, qui relate les
massacres perpétrés par les Nazis en
Biélorussie. En russe le titre est «Idi
i smotri» est une adaptation du verset 6:7 de l’Apocalypse, «Viens, et vois». Apparemment une sorte de
classique du cinéma russe. Dans le synopsis deux enfants creusent le sable pour récupérer des objets 
divers enfouis avec les cadavres de soldats. Le plus âgé, Fiora trouve un fusil; (cela est aussi une scène 
de Fugueuse 2, où l'ami de Fanny trouve son gun). L'histoire d'un camp-refuge soviétique envers 
l'invasion allemande, dont les enfants s'enfuient et reviennent, (comme dans Fugueuse des camps de 
fortunes). Les histoires de charniers remplis de cadavres (comme les ados morts à travers les cruautés 
sexuelles). Fiora assiste aux atrocités qui précèdent le massacre de la population, il quitte ce lieu 
infernal et retrouve sur la route les partisans qui ont attaqué le détachement nazi et capturé des officiers,
qui sont exécutés (comme disons Fanny se fait prendre à la fin dans la maison du maître où ont eu lieu 
les atrocités). On réussit à retrouver des Biélorusses qui avaient échappé à des bûchers humains pour 
donner plus d'authenticité à certaines scènes. De vraies balles de mitrailleuses ont sifflé au-dessus de la 
tête d'Alexeï Kravtchenko et ont réellement tué la vache qui a failli l'écraser. «SANE» est présenté juste
avant le bonhomme pendu. Sur le foyer est écrit en vert SS. À côté en vert on peut lire CPN en plus 
d'une autre lettre CPNC ou CPNL. Le CPN peut référer au Parlement en exil du peuple palestinien, cela



ne fait pas beaucoup de sens excepté que ce  sont les juifs qui étaient les victimes sous les Nazi et qu'ils
pourraient tenter d'accuser les Palestiniens d'être des nazi. C'est presque systématique d'utiliser des 
messages israéliens dans les films. Dessous est  moins évident à lire possiblement prendre le «c» et lire 
POUR : «C'est pour» Encore plus à droite, possiblement BAN et dessous qB donc Québec. En tout «Il 
est sain de faire d'utiliser des mécanismes pour pendre les Palestiniens qui sont des SS. C'est pour les 
bannir du Québec». Par Palestinien on entend l'homme de paix qui cherche son refuge comme dans la 
série, réduit à toujours plus médiocre aux fils des années par les Israéliens. Sur un autre mur on lit FTP 
$$$, comme quoi résister coûte de l'argent, c'est une idéologie élitiste que de ne pas vouloir écouter le 
confinement engendre des dettes supplémentaires au pays, ou simplement «coûte chère» au sens de 
faire violence. Les Francs-tireurs et partisans (FTP), est le nom du mouvement de résistance intérieure 
française créé à la fin de 1941 par la direction du Parti communiste français. Selon l'historien Franck 
Liagre «les FTP n'ont pas infligé de pertes sévères aux Allemands». Il montre que leur cible principale 
sont de très nombreuses attaques de banques et de postes pour se procurer des fonds. Il souligne leur 
modicité : seulement 282 pour toute la région parisienne en juillet 1942. Paradoxalement, les 
Allemands en choisissant de médiatiser les procès des FTP favoriseront leur notoriété. On comprendra 
que la série publient des messages subliminaux en rapport aux confinements, et suggère la violence 
comme un moyen sain d'arriver à leur fins. Swatiska au Québec : Adrien Arcand officially founded his
National Social Christian Party (NSCP) in 1934. In her book The Swastika and the Maple Leaf, 
Betcherman describes the party’s emblem as “a swastika wreathed in maple leaves and surmounted by 
a beaver”, which “graphically suggested that Nazism could become Canadianized.” Arcand’s Nazi-
style party had named its enemies: “liberalism, communism, socialism, bolshevism – and behind all 
these, the Jew.” The “unassimilable and anti-Christian Jews” would lose all of their civil rights, to make
place for the true citizens of Canada, the “deux races mères [the two mother races].” When Maurice 
Duplessis became premier of Quebec in 1936, he showed tolerance towards Arcand. 1938, Canadians 
realized that Hitler was an international menace, the clergy adopted an anti-Nazi stance, making Arcand
tried to save his party by removing the swastika, assigning it a new name, and camouflaging their 
discourse. Arcand could still take advantage of isolationist sentiment, since French Canada was 
strongly against participating in the war effort. He would imprisoned during the war. Until his death in 
1967, Arcand would continue to perpetuate his anti-Semitic discourse while denying that the Holocaust
had ever happened. Arcand and his fascist political party represented a hidden facet of nationalism in 
Quebec, characterized by the instrumentalization of religious values and anti-Semitism to gain political 
power. [648] (Et c'est là le problème et la confusion, car le juif élitiste s'érige contre tout gouvernement, 
système ordonné, et le juif croyant biblique. Ainsi le principe n'a pas disparu, ces élites contrôlent 
encore le message, et c'est le Lys qui passe pour le Swatiska.) 
- Depuis quand le Québec est-il sujet au Mind Control américain? Les orphelins de Duplessis sont 
des milliers d'enfants abandonnés par leurs parents qui ont faussement été déclarés malades mentaux 
par le gouvernement du Québec et confinés dans des institutions psychiatriques entre 1940 et 1970. À 
plusieurs reprises, des enfants, qui ont été enlevés de leur mère célibataire, ont été battus, agressés 
sexuellement et même tués. L'Assemblée législative du Québec adoptait une loi permettant à l'Église 
catholique romaine de vendre la dépouille non revendiquée de tout orphelin à une école médicale. Cette
pratique a perduré jusque dans les années 1960. [649] In 1944, approximately 22,000 orphans were 
automatically certified mentally ill at psychiatric facilities including Ewan Cameron’s Allan Memorial 
Institute, Saint Michel Archange Hospital and St Jean de Dieu. "Nuns and priests would travel to low-
income neighborhoods throughout Quebec and Eastern US and convince parents to hand over their 
children, promising them a better future." After recruiting Sid Gottlieb to head his MK-ULTRA project,
648 https://crgreview.com/the-swastika-before-the-fleur-de-lys-quebecs-hidden-narrative/  
649 Wikipedia



director of CIA Allen Dulles held some secret meetings with Catholic church officials and Maurice 
Duplessis to arrange CIA access to the children for. It was only in the late 1980s and early 1990s that 
some of the child victims began to come to light. The CIA was sued but blamed the Canadian 
government in entirety, dealing from the strength of sexual videos of Canadian government and church 
officials engaged in multiple sexual acts with many of these same small children, they exonerated 
themselves. The victims still alive describe terrors of LSD or similar mind-altering drugs so powerful 
the children needed first to be restrained in strait-jackets, physical beatings, tortures, of being confined 
in chains and of repeated whippings while being collared like a dog, interminable sleep deprivation, 
lobotomies, long-term ice-cold baths, sexual abuse of every kind, frequent high-voltage electro-shock 
therapy, murders. Joseph Mengel, le Nazi : Mengele came to Argentina courtesy of the Vatican "rat 
line" in 1947 after the Americans allowed him to escape after they captured him in Germany in 1945. 
The 1949 Saint Michel Archange Hospital yearbook contains a photo of what may be 38-year-old Josef
Mengele bending down to examine a boy in a wheelchair. One of the Duplessis orphans, Silvio Day, 
describes an encounter with Mengele at St. Jean de Dieu Hospital where Day was interned as a 
teenager in the 1950s and early 60s. Day’s “job”, at the time, was transporting the corpses of fellow 
orphans killed in secret experiments, from the operating rooms downstairs to the basement morgue for 
later burial behind the hospital. "Some of these bodies had to be cleaned because in 1942 Quebec law 
allowed nuns to sell unclaimed bodies to medical schools for $10." Day recalls Pere Joseph, one of the 
German-speaking doctors who worked with hospital director Camille Laurin, later Quebec’s Minister 
of Health. [650] («Camille Laurin voyant l'indépendance du Québec comme une nécessaire 
psychothérapie collective qui traiterait le complexe d'infériorité des Québécois.» On ne se demande pas
pourquoi le Québec n'a pas trouvé son indépendance avec idées pareil : vouloir être libre est de s'avouer
inférieur?) Heinz Lehmann, psychiatre venu d'allemagne en 1937 et qui enseignait à McGill, 
administrait les drogues telles que la chlorpromazine. According to survivor advocate Lynne Sharman, 
Dr. Ruth (Koeppe) Kajander's career began in Nazi Germany as daughter of a Nazi physicians. 
Gottingen had an interesting relationship with Columbia University in NYC, where much MKULTRA 
research was conducted. She emigrated to Canada in 1951, taking a job at Toronto's Lakeshore 
Psychiatric Hospital. Dr. Ruth Kajander appear in a photo on the steps of a Montreal Orphanage in 
1960, along with Heinz Lehmann and MKULTRA programmer Ewen Cameron. Dr. Kajander was 
awarded the Order of Canada on June 30, 2011 [651] [Nov 23, 2010] Investigators recently uncovered a 
mass grave outside of Montreal where the bones of hundreds of children are buried. Called the “pigsty”
since the grave site is located next to a hog farm, Rod Vienneau, whose wife was also a child victim, 
said a push is now underway to exhume the bodies with strong resistance from governments on both 
side of the border, both denying any involvement in the face of compelling evidence to the contrary. 
“Constitutional Rights : The Quebec government took away the Duplessis orphans rights to defend 
themselves in a court of law since 1995. Lawyer Daniel Lighter, told me flatly that the Duplessis 
orphans case is locked shut tight since over fifteen years. The Duplessis orphans have no Constitutional
rights, it all boils down to a huge cover up." [652] (Donc un peu d'histoire du Québec, le fantasme des 
élites ce sont ces fugueuses, ces enfants abandonnés par leurs parents; et qui est à la source des 
massacres, la CIA; et qui ont été les inspirations, le projet Paperclip qui ramenait les scientifiques nazi 
pour expérimenter le MK-ULTRA, le mind control; et qui est rapporté avoir été présent au Québec, 
Mengle, le scientifique nazi. C'est le retour du même.) Créer des assassins MK-ULTRA : Peter 
Woodcock de Toronto, viole et tue 3 enfants dans les années 50, il fut déclaré non coupable pour 
aliénation mentale et placé à Oak Ridge. Il reçut divers traitements à base de drogues puissantes 
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comme le LSD. Woodcock fut transféré à l'Hôpital psychiatrique de Brockville et vers 1982, il changea
légalement son nom pour David Michael Krueger. En 1991, lors de sa première sortie supervisée, il 
réussit à convaincre Bruce Hamil, meurtrier et ancien patient de l'institut, de l'aider à assassiner Dennis 
Kerr, un autre patient de Brockville. Il prétendait qu'une confrérie extraterrestre résoudrait tous ses 
problèmes si le meurtre avait lieu. Il sera de nouveau interné à Oak Ridge. (Cas type d'assassin 
brainwashé par la CIA, le nom Krueger semble une référence au personnage de Freddy qui tue des 
enfants.) Steve Smith aurait subit le même type d'expérience au LSD à Oak Ridge : "What he [Dr. 
Elliot T. Barker] proposed to do, through the use of LSD, methedrine and other drugs, was to bring out
this “hidden psychosis” and treat it. In other words, to cure you I must first drive you mad.... What 
followed was a systematic bombardment of drugs intended to break my resistance and to bring out the 
so-called “hidden psychosis.”... A series of drugs was forced on me. I remember something called 
scopolamine, a so-called truth serum. I was told that it was used by the Nazis as an effective means of 
chemical interrogation.... The next day a formal brainwashing program got underway. Every minute of 
the day was structured. The basic idea was to force patients to memorize long papers dealing with 
defense mechanisms and some kind of twisted logic. A rule of silence was strictly enforced. No 
warnings were given. Any breach of the rules was met with immediate punishment... After a week of 
this discipline, I was a whipped animal, docile and cooperative. I followed Dr. Barker’s dictates like a 
robot... We were forced to perform military exercises three times a day. When the whistle blew, we 
dropped for push-ups... I saw LSD used in massive doses on selected patients. There were beatings and
murders. I remember the names Matt Lamb [Matthew Charles Lamb], Peter Woodcock and others." 
[653] Selon le reportage de CBC "The Secrets of Oak Ridge", le rapport au gouvernement fait état du 
«succès de la technique». Vers 1979-1983 le programme fût terminé, des centaines d'hommes qui 
avaient participé au programme de «thérapie sociale» ont été relâché dans les années 60-70, des 
violeurs en série et plusieurs meurtres avaient suivit. En 2020, des plaintes persistent devant la 
justice : Peter Jervis, one of the lawyers representing the patients, pointed to some of the evidence 
which showed that alcohol was given to alcoholics, a suicidal patient being put in solitary for six 
months, and a young sex-abuse victim cuffed naked to a pedophile. L'art de l'insécurité psychotique 
après 1970 : Le FLQ et le Hudson Institute de la CIA : Avant l’enlèvement de Pierre Laporte, des 
membres de la cellule Chenier revenaient d’un voyage à Houston pour y trouver du financement au 
Hudson Ingenneering, une petite entreprise qui aurait été une couverture de la CIA. Claude-Jean 
Devirieux cite "le carnet personnel de Paul Rose contenait un numéro de téléphone à Houston au 
Texas... Mon confrère du quotidien Le Devoir, Michel Roy, décédé récemment, a téléphoné à ce 
numéro: il s'agissait d'un établissement du nom de la Hudson Engineering. Un autre numéro du Carnet
de Paul Rose, dont il a aussi été question lors de l'audience, était celui d'une succursale de la Hudson 
Engineering, située à Laval et qui, après vérification par d'autres confrères journalistes, n'avait 
aucune activité concrète visible." [654] (À ce moment la CIA veut aider la FLQ pour s'y infiltrer et 
casser le nationalisme.) Des appels téléphoniques logés à partir des bureaux de la compagnie auraient 
été adressés à deux personnes ayant hébergé les ravisseurs de Pierre Laporte après son enlèvement. Le 
Hudson Institute est fondé en 1961 par Herman Kahn, un célèbre futurologue membre du RAND 
Corporation. Selon les propos de Kahn tenus en avril 1971 à Ottawa, son «agence avait conseillé le 
gouvernement Canadien et qu’une crise semblable à celle d’octobre 1970 ne pouvait pas se reproduire 
car Ottawa avait maintenant à sa disposition un scénario» Selon Jacques Ferron, le «Quebec Revoit» 
et le «Camelot Project» seraient deux protocoles politico-militaires développés conjointement par des 
universitaires américains et le Pentagone suite à la révolution cubaine. Leur but serait d'étouffer dans 
l'œuf toute possibilité d'émancipation nationaliste de gauche sur les continents américains, en créant un 
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climat de psychose, d'insécurité généralisée au sein d 'une population. [655] 
- Jules Rocco Kimble : Toujours selon Devirieux, Jules Rico Kimble, un ex-contractuel de la CIA, a 
déclaré qu'il avait jadis infiltré le FLQ. "Il s'est même vanté d'avoir commis deux assassinats (je cite) «pour 
contrer la montée du nationalisme au Québec  »  ." Il ajouta que la CIA avait des bureaux sur la rue Mont-
Royal, à Montréal. Canadian reporter by the name of Andy Salwyn found witnesses who placed Kimble in 
Montreal in the summer of 1967, Kimble’s Montreal girlfriend, Marcelle Mathieu would have said "He also
told me that he would hypnotize people and that he helped a doctor curing people with it. I told him not to 
try it on me. He told me that he was studying psychology at McGill University, but I found out this wasn’t 
true either." [656] (Il advient plus clairement que les assassins de la CIA se joignent volontiers au opérations 
MK-ULTRA, qui ne pourrait avoir d'autres buts que de créer des assassins fous au Québec. En fait c'est bien
après 1970 que le FLQ persistent sous l'infiltration constante, donc en mèche avec la CIA, c'est le début de 
la fin.) Victor Marchetti confirme : During the early Seventies, following an outbreak of separatist-
inspired terrorist incidents in Quebec, RCMP operations descended into what bordered on thuggery, 
featuring the use of such techniques as theft, blackmail, arson, forgery, and kidnapping. According to Victor 
Marchetti, a former CIA employee and author of The CIA and the Cult of Intelligence (1974), among 
material the U.S. Government succeeded in suppressing from the book, at the request of Canada, Marchetti 
told a Canadian journalist. “We trained them. When we get booted out from some place, the Canadians are 
always Mr. Nice Guy. There are just a few of them wandering around and they stay and take over certain 
CIA functions.” [657] Voir l'article sur les meurtres post-79 avec William Fyfe;  Voir aussi l'article sur 
les Rabinovitch et le «baby snatching».

655 Université du Québec, mémoire présenté à l'université du Québec à trois-rivières par Jean-François cloutier, "la 
désillusion tranquille chez les intellectuels québécois: les cas de Jacques Ferron et de Jean-Paul Desbiens", septembre 
2010. Ferron, Jacques. «l'arrière-cuisine de Pierre Vallières...», Le Devoir, 25 août 1973 : 15 (courrier) in Ferron, 
Jacques. les lettres aux journaux, op.cit., p. 380-381
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Arme musicale?

- L'arme musicale : Between World War I and II, accelerating during the 1930s, scientific studies in 
musical frequencies best suited for war-making were funded by the Rothschild-Rockefeller alliance, 
represented by the Rockefeller Foundation and U.S. Navy. A major objective of this war, and profitable 
population control, research was to determine the musical factors capable of producing 
psychopathology, emotional distress, and “mass hysteria.” Tobias reviewed Rockefeller Foundation 
(RF) archives, and documented investigations leading to psychological warfare applications of acoustic
vibrations, ultimately advanced militarily and commercially. [658] “Flexner Report” treatise exclusively 
benefited the IG Farben-Rockefeller petrochemical-pharmaceutical alliance that vilified every form of 
natural healing to monopolize healthcare. Any malady generated musically/vibrationally (i.e., 
bioenergetically), would increase investors’ profitability. [659] (On peut remarquer à ce point comment 
effectivement la musique des dernières années est générée par des synthétiseurs électroniques et les 
mélodies accrochantes par des logiciels en conséquence; le brusque arrêt des spectacles qui s'ensuit 
2020, par la préméditation est non pas faite comme un service préventif mais un coup fatal avant le 
confinement. Les anciens grecs avaient déjà déterminé que la musique bénéficie ou nuit aux moeurs de 
la cité. Et si on peut suggérer une hystérie collective, à l'inverse on peut «assoir le peuple» devant sa 
télévision.) Hanns Eisler opposed the militarization of music used for cultural manipulation, and was 
eventually deported following years of harassment by the FBI. The A=440Hz standard tuning is 
relatively distressing, an aversive musical frequencies for military and commercial uses. Theoretically, 
the vibration stimulates ego and left-brain function, suppressing the “heart-mind,” intuition and creative
inspiration. [660] John Marshall wrote that for responses to sound to be effective, “emotion involvement 
is required". Thereafter, Burris-Meyer worked through the American Film Center to experiment with 
the recording of sound effects on film.” The question is rather, as in the case of the atom bomb, whether
the techniques will be mastered and utilized for democratic purposes before they are exploited for 
totalitarian purposes. (Or la série Fugueuse présente le viol collectif d'une mineure, le tout est couplé au
chanteur rap, à des danses sexy, à un public très large qui n'est pas habitué à ce genre 
cinématographique, c'est émotionnellement une détresse pour le spectateur. Alors y avait-il message 
politique, ou bien quoi?) Sur le projet Monarch de la CIA, on lit «The next stage is to embed and 
compress detailed commands or messages within the specified alter. This is achieved through the use of
hi-tech headsets, in conjunction with computer-driven generators which emit inaudible sound waves or 
harmonics that affect the RNA covering of neuron pathways to the subconscious and unconscious 
mind.» [661]
- Parmi d'autres show Québécois qui ressemble à des rituels, on peut évoquer Marie-Mai, pièce 
maîtresse au centre de l'attention médiatique. Marie-Mai est née de l'attention de Star Académie, 
promût par TVA et Vidéotron, donc Québécor. Elle produit des vidéoclip à la fois mélangeant les 
thèmes du sexe, du culte, de la danse érotique, comme pour le clip C.O.B.R.A. En écoutant on entend 
par consonance «le condom sera pour qui le suivra», tout en allant danser de façon érotique dans un 
bois, en pleine nuit, presque comme un sabbat de sorcière, et au final prenant les yeux de la vipère. 
Maire-Mai se fait la pièce de résistance mais est aussi la vedette adorée «dans ses quartiers», dans sa 
vie privée, élevée comme une idole. Elle mène les filles pré-pubères du Québec à ses pieds et leur 
suggère l'hyper-sexualité, elle séduit les hommes. (Et pas de doute je l'aime parce qu'elle se présente 
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d'une façon si évidente; n'empêche que l'idée de culte est supporté par les médias.) Selon certains, le 
show-off orgiaque présenté à la jeunesse aurait une fonction d'intronisation; et effectivement elle nous 
invite à la suivre dans le bois, avec la troupe, à participer au feu de joie. Cisco Wheeler, une survivante 
SRA (Satanis ritual abuse) s'explique «Every facet of your life is totally controlled by them. When Fritz 
found told me I was a little girl, I looked in the mirror and I had a porcelain face and on that a face is 
a kitten and that's how they programmed me [and I am 17 years old and I am not supposed to age]. 
They had so dehumanized me as a sex kitten that I didn't even know I was a child... I realized that to be 
a little girl was the most painful thing in the whole world, because every time I thought I had any 
humanism as far as being a little girl, I was so severely tortured that I reached a place in my own mind 
that I never wanted to be a little girl... The kittens get to eat, are not lying in their feces naked, they are 
not being shamed, spit on, kicked. I see these kittens, and how well they were treated... I really felt so 
bad that children were not being loved [raped] by their fathers. And it took me a long time to 
understand the difference, because right is wrong, and wrong is right, that's how you are 
programmed.» (Ce résultat du contrôle d'influence est un extrême qui exprime le bon processus, la 
télévision agit comme ce miroir que les filles aiment tant regarder, comment les enfants veulent 
toujours grandir et agir en adulte, et finalement en oublie leur nature intérieure, tout étant porté vers 
l'extérieur, l'apparence, et en venant à se prendre pour des chats; et l'influence utilise le rejet social pour
stigmatisé l'humanisme. De toute évidence ce n'est pas une question de sexualité qui est présenté à 
l'écran, mais un brainwashing à suivre l'élite, l'idole.) [662]
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- Acheter nos artistes en 2020 : (Regardez bien
la pub à Legault pour Noël 2020, d'abord on cite
l'absence de la distanciation des 2m, «ils sont
plus proches». Ensuite ce Mickey Mouse est
reconnu dans le domaine du «mind control»,
l'utilisation des films Disney sur la jeunesse, la
dichotomie noir et blanc veut provoquer une
dissension en démontrant le choix d'être avec le
Premier Ministre et non le parent. Les papillons
signent en général la liberté de s'envoler, mais,
vers le ministre et le «père noël»; tandis que le
garçon porte le cerf-volant à 4 couleurs
semblable au «développement durable».
Regarder ensuite le nombre de vues, c'est
complètement biaisé, on affiche 64k vue en live,
et normalement un vidéo atteint avec sa
réputation énormément de vue après sa diffusion, dans ce cas on l'a réduit à 15k.) Mickey Mouse, 
Legault et l'Ordre de DeMolay : Interestingly, Walt Disney was a member of the French Order of 
Légion d’Honneur, founded by French Freemason Napoleon Bonaparte in 1802. More recently (2006), 
Walt Disney (company) produced National Treasure (with Nicolas Cage), a film that introduces 
Freemasonry to the younger generation. We also know that Walt Disney, and his company since his 
death, used the symbol of the Owl in countless cartoon productions 
[http://disney.wikia.com/wiki/Category:Owls]. And the Owl is sometimes used by Masonic orders. (En 
fait le hibou est spécialement utilisé dans le club élitiste dont George Bush fils a fait partie, le 
Bohemian Grove. Voir Tome 2) Disney wore a DeMolay ring for such a long period of time. ‘In the 
1930s another DeMolay member, Fred Spencer of the Walt Disney Studios, began sending an original 
Mickey Mouse comic strip entitled “Mickey Mouse Chapter” for DeMolay’s national newsletter. It was 
a two-tier black and white comic strip and the first installment has Mickey Mouse creating a poster to 
get all his barnyard friends to join him in the barn so they can vote on establishing their own chapter 
of DeMolay, a Mickey Mouse Chapter.’“ [663] (L'Ordre de DeMolay est fondé au Missouri en 1919, 
mouvement jeunesse maçonnique, qui tire son nom de Jacques de Molay, le dernier grand maître des 
Templiers. DeMolay, un Français, a inspiré de nombreuses sociétés de même genre, voir Tome 2.) 
Horace Horsecollar en VO est un personnage de fiction créé par Ub Iwerks en 1929 pour Walt Disney. 
Le nom provient d'un collier de harnais d'attelage. Ce cheval est souvent considéré comme le fiancé de 
la vache Clarabelle Cow et un des meilleurs amis de Mickey Mouse. As well, in Masonry “A livery 
collar or chain of office is a collar or heavy chain, usually of gold, worn as insignia of office or a mark
of fealty or other association in Europe from the Middle Ages onwards.” (Autrement dit le collier du 
personnage du cheval est associé à Mickey, et en terme maçonnique il désigne un signe d'attachement, 
tel le noeud papillon de Legault. Une «marque de fidélité» envers une franc-maçonnerie corrompue par
les mondialistes et zionistes, à offrir comme exemple aux enfants, oh bravo.) The Phoenixmasonry 
Masonic Museum Website has further informaion on Walt Disney. It features a Front Day Cover 
(September 11, 1968) that commemorates the DeMolay membership of "Brother Walt Disney". Walt 
Disney was a member of the original Mother Chapter of the Order of DeMolay, Kansas City, Missouri, 
the Website says and that Walt Disney is in the DeMolay Hall of Fame. [664]
- Publicités : [21 décembre 2020] La CAQ a dépensé 13 millions de dollars par mois pour des 
663 https://gnosismasonry.wordpress.com/2014/09/21/was-walt-disney-associated-with-the-ancient-mysteries/  
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publicités douteuses. 700 000 $ pour des vidéos de rappeurs, et des cachets versés à des médecins. En 
mars, six vedettes, dont Bernard Derome, Dominique Michel, Véronique Cloutier, CTV Montreal 
anchor Mutsumi Takahashi et le joueur de hockey Shae Weber, ont prêté leur voix à une campagne 
d'appels automatisés destinée aux aînés, 195000 $. En mai, François Legault s'était présenté en point de
presse avec les comédiens Sarah-Jeanne Labrosse et Pier-Luc Funk; ils ont publié une vidéo Facebook 
et Instagram pour sensibiliser le public au port du masque. Québec a aussi financé le spectacle 
télévisuel Une chance qu'on s'a, avec Céline et Gilles Vigneault, en mai dernier, pour un montant de 
750000 $. (Il faut souligner qu'en mai 2020 on ne pouvait pas tout-à-fait déceler l’innocuité du virus, le
problème des tests PCR, les premiers temps étaient à prendre avec précaution. Mais c'est là qu'on voit 
la perversité gouvernemental à acheter le bien-pensant des artistes, à préparer d'avance un plan «non-
gouvernemental» d'abus de pouvoir, que le virus soit réel ou non.) Au mois de juillet, les artistes Loud, 
Sarahmée, ainsi que Zach Zoya et Naya Ali, ont été payé 27 000 $ pour participer à un point de presse; 
701970 $ pour les pubs, comprenant les honoraires de l'agence de publicité Cossette. La vidéo du 
rappeur Loud a été vue 658 000 fois. Une vidéo de 16 secondes du rappeur Koriass a coûté 34500 $ à 
produire. Karelle Tremblay a aussi participé à une vidéo pour la page Facebook du ministère de la 
Santé, 340000 $, avec l'agence Cossette. (À ce point je noterais aussi la propagande du rappeur Rotten 
et GI Joe faite sur un site anti-complotiste cestnormalauquebec.com. Ceux-ci auraient passé à TVA 
suivant donc la mode amorcé de Jean-François Ruel / Yes McCan : "Moi j'ai passé à TVA, c'est ça les 
real!" GI Joe fait un rap sur la PCU, or ce qu'il faut comprendre, c'est que non seulement Legault 
finance des rappeurs, mais par le fait même des sites propagandistes, ou «fan club». C'est assez 
intéressant puisque cela justifie que les collaborateurs de la CAQ auraient pu engagé dès 2018 des 
rappeurs comme YesMcCan et KNLO pour préparer mentalement le Québec à accepter le changement, 
tel que je le présente.) L'agence Goodwin représente Ludivine Reding et Louise Turcot qui ont tourné 
des vidéos pour la page Facebook du ministère de la Santé. Les trois vidéos "Vedettes en choeur" où 
une trentaine de personnalités, dont Georges St-Pierre, Guylaine Tremblay ou Marie-Mai, se filment 
elles-mêmes de chez elles, pendant quelques secondes, a été produite au coût de 195000 $. Radio-
Canada, et Justine De L'Église, ainsi que Joël Arseneau porte-parole du PQ en matière de Santé, ont 
découvert que le gouvernement finance un compte viral sur TikTok qui met en vedette des personnes 
âgées qui défendent le port du masque et la distanciation; @restepepe a été vue 1,3 million de fois. Le 
Dr Alain Vadeboncoeur, avec l'agence LG2, a été payé pour une vidéo Facebook  comment porter un 
masque, 42424 $; et à la production d'une publicité télévisuelle de plus grande qualité qui a coûté 110 
907 $. (Ce qui est encore intéressant c'est que plusieurs de ses artistes «repassent» ensuite à La 
Semaine des 4 Julie, le Dr. Vadeboncoeur était dans la saison 1 au printemps 2020, où ils se font un 
plaisir à garder leurs distances, laver leurs mains, etc...) L'humoriste François Bellefeuille obtient 
593000$ d'une publicité gouvernementale contre les rassemblements de Noël, y compris la version 
anglophone de Derek Seguin. Le 28 décembre, les quatre grandes chaînes de télévision diffuseront en 
simultané un grand spectacle baptisé Tout le monde ensemble, qui sera animé par Marie-Lyne Joncas, 
Pierre-Yves Lord, Jean-Philippe Dion et Véronique Cloutier. [665] A campaign involving 16 influencers 
that was about wearings masks cost $83,000. Et la campagne estivale sur le port du masque dans les 
transports en commun et sur le lavage des mains aura finalement engendré des coûts de 534000 $. 
«Chacun des volets de la campagne découle d'une vaste réflexion stratégique visant à cibler les actions
qui permettent de rejoindre les nombreux publics concernés, indique Québec. La campagne est évaluée
régulièrement de manière à ce que les messages soient ajustés et à ce que leur clarté soit assurée.» [666]
Rumeur de propagande de rap payé par les taxes dès 2013 : Du groupe Kick & Snare, la chanson 
"La révolution passera pas à TV", de l’album MÉSADAPTATIONS lançé le 10 mai 2013, adaptation 
665 https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1758578/campagne-covid-artistes-depenses-quebec-vedettes  
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de Gil Scott Heron — The revolution will not be televised : "La révolution sera pas commanditée par 
Québécor / En quatre parties, sans annonce ni publicité // La révolution montrera pas de photo / de 
Xavier Dolan ou d’Éric Duhaime / en train d’acclamer la victoire des Nordiques, / de Labeaume,  ... 
Y’aura aucune photo de Gabriel [Nadeau-Dubois] ou de Léo, le poing dans les airs / menant la 
jeunesse à la rue contre les Néolibéraux / Y’aura aucun ralenti sur Pauline qui frappe une casserole / 
portant le carré rouge, noir, vert / ou n’importe quelle couleur de l’arc-en-ciel / ... La révolution 
passera pas à TV // Y’aura aucun scandale inventé aux nouvelles de 11 h / sur les présumés 
propagandeurs de rappeurs québécois / qui sont, soi-disant, payés par nos taxes /"
- François Bellefeuille, une création de la CAQ ? (Il faut remonter à travers la propagande, François 
en Série en 2006, pour comprendre comment les think-tank se plaisent à multiplier les oeuvres de 
théâtre et de culture afin de subvertir le Québec. François Bellefeuille, possédant un doctorat, se lance 
dans «l'enseignement humoristique», il va s'en dire qu'il comprend les thèses mondialistes de 
retournement psychologiques, ces thèses qui étudient le comportement du québécois. Il arrive au-
devant de la scène Juste pour Rire en 2011-2012 en même temps que la CAQ. Reste à savoir si le 
personnage du père vient s'insurger en opposant à Legault ou en facilitateur d'une «figure du père de la 
nation» à venir.) Le Dr François Bellefeuille obtient son doctorat en médecine vétérinaire à l'Université
de Montréal en 1999. 24 août 2009 «Il sera bientôt le héro de bien des gens, car il aura sa chronique, 
un mardi matin sur 2 à l'émission matinale de Gildor Roy à V(TQS) 
http://vtele.ca/emissions/leshowdumatin/chroniques/2009/08/les-allergies-chez-les-animaux-45.php » 
[667] Il devient chroniqueur Nobody à Un gars le soir (2010-2013, collaboration avec Anne-Marie 
Losique, Mike Ward). (Remstar dont j'évoque les liens avec la CAQ, a créé V-Tele depuis TQS acheté 
en 2008. «L'annonce du nouveau nom s'est effectuée lors d'un 5 à 7 tenu au Centre des sciences de 
Montréal, le 19 août 2009. Les semaines précédentes, la direction de la chaîne avait donné comme 
simples indices deux mots-clés : «divertissement» et «plaisir coupable» [Wikipedia].) Gagnant de la 
relève en humour de l'Abitibi 2010 et Révélation de l'année du Festival Juste pour rire 2010. En 2011, 
on le remarque sur les Galas Juste pour rire de Laurent Paquin et d’Éric Salvail. En 2012, François 
participe à trois galas JPR (Stéphane Bureau, Laurent Paquin, Mike Ward). En 1997, Stéphan Bureau 
passe à Radio-Canada où il est tour à tour animateur, correspondant à New York puis chef d’antenne du
Le Téléjournal / Le Point qu'il occupe de 1998 à 2003. [Août 2012]  «Devenir un expert en 3min» avec 
Simon Leblanc et François Bellefeuille, Matthew Fournier poursuit la 2e saison. Il débute un one-man 
show en 2014, l'univers de François Bellefeuille. En 2018, François Bellefeuille s'autoproclame «Le 
plus fort au monde» dans le titre de son deuxième one man show, où fait office de mot de bienvenue, 
qu'il annoncera qu'il est papa depuis peu. Pour ce deuxième solo, il explore la thématique de l'enfance : 
la réalité récente de père de François Bellefeuille («J'ai compris le concept de garderie : tu leur donnes 
7 piasses, et en échange, ils te donnent la gastro»), et sa propre enfance. (Décidément il s'est associé à 
de l'humour controversé, la vulgarité de Jean-François Mercier, le zèle d'Éric Salvail, Mike Ward, 
Anne-Marie Losique qui est près du FFM, un centre propagandiste problématique.)
- Cossette Communication Marketing, a été fondée par Claude Cossette en 1964. Elle fait partie des 
quinze plus grandes firmes en Amérique du Nord et s'illustre parmi les trente premières firmes au monde. Il 
entame des études supérieures au Collège des Jésuites à Québec, puis au Petit séminaire de Québec où il 
suit son cours classique de 1953 à 1958. En 1966, Cossette signe un contrat d’exclusivité en tant que 
directeur artistique pour MacLaren, la plus grosse agence de publicité de l’époque au Canada. Aussi en 
1970, il initie la formation du cours de sémiologie de l’image à l’Université Laval. Il quitte son entreprise 
en 1982. (Ce qui fait de lui un collaborateur anglo-saxon, professionnel des messages subliminaux, quoi 
qu'il fait aussi des messages pour des compagnies québécoises comme Provigo, qui a fait faillite en 1998 
667 http://touslesjoursjefouineunpeu.blogspot.com/2009/08/mon-humoristeveterinaire-privehero-de.html?  
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d'ailleurs.) François Aird travaille dans les technologies de l'information. En 1984, il s'associait à Philippe 
Gélinas pour créer A&G Conseil, une firme de conseil informatique qui deviendra Proximi-T et qui sera 
intégrée à Cossette Communications en 2000. En 2000, François Aird lance IXIASOFT, développée par 
CEDROM-SNi dans l'indexation de documents pour Internet. (Dans des articles de journaux sur le fluor ou 
l'escroc Clotaire Rapaille dans Le Soleil [668] et Le Droit [669] qui appartiennent à Gesca, on y retrouve ce 
nom de CEDROM-SNi.) Cossette, les liens à Charles Sirois : [mars 2000] Marc Trudel, vice-recteur au 
développement, a souligné l'apport de la société Télésystème (de Sirois) à la campagne L'urgence d'agir, qui
veut moderniser l'Université Laval; un  don de 250000 $. La campagne L'urgence d'agir est présidée par 
Claude Lessard, président et chef de la direction de Cossette Communication Marketing, a déjà permis de 
recueillir plus de 3,6 millions de dollars. [670] (On voit ici que Sirois baigne avec Cossette Communication 
depuis longtemps.) À propos du rêve de Sirois de brancher tout le monde sur leur cellulaire : “He said he 
wanted to ‘liberate the world’. He said ‘I want to cut the wire’ so people can talk everywhere” said long-
term friend François Duffar, the former president of communications firm Cossette. [671] "C'est un leader 
exceptionnel, un Mozart. Il a des idées et les fait arriver". En 2011, Cossette Communication-Marketing 
produit la campagne I Am One Thousand pour Enablis. Enablis is a Canadian non-profit organization 
(NPO), founded by Charles Sirois, whose mission is to provide financial and professional support to 
entrepreneurs in West and South Africa. [672] Cossette, le groupe chinois : Selon Claude Gélinas, une 
recherche au Registre des entreprises du Québec démontre que l'actionnaire majoritaire de Cossette est 
7597851 Canada Inc. qui appartient à VISION 7 COMMUNICATIONS INC. qui lui appartient à Vision 7 
International Inc. (à Calgary) qui appartient à BLUE VALOR LIMITED dont l'adresse est le "9 Jiuxianqiao 
North Road Chaoyang District Beijiing 100015 China", aussi connue sous le nom de "Blue Focus". Si vous 
regardez bien le portfolio de compagnies de Blue Focus, vous trouverez aussi "Citizen Relations" qui fait de
la "gestion de crise-COVID", laquelle partage la même adresse civique que Cossette sur la rue St-Paul, à 
Québec. Blue Valor Limited, a company incorporated in Hong Kong is the indirect, wholly-owned 
subsidiary of Blue Focus Intelligent Communications Group (BFICG). [673] Achat de la presse écrite en 
octobre 2019 : Québec va subventionner le salaire d’environ 1200 journalistes jusqu’à concurrence de 26 
250 $ par année. Le plan coûtera 50 millions par année d’ici 2024. L'annonce est faite par la ministre de la 
Culture, Nathalie Roy, et le ministre des Finances, Eric Girard. Nouveau crédit d’impôt remboursable de 35 
% pour les employés des salles de rédaction et des technologies de l’information. Il s’appliquera à un salaire
annuel s’élevant jusqu’à 75 000 $. [674] (Ces deux personnes sont proches de Denis Coderre. Éric Girard a 
sous lui Denis Dolbec, ex-chef de cabinet de Denis Coderre; Éric Girard investit beaucoup dans l'AI, des 
infrastructures dominés par les Desmarais. Il ne serait pas surprenant que soit l'AI qui suggère quel article 
écrire pour une meilleure propragande.) 
- Accusation lié à Dead Obies : Sur un site de dénonciation publique, l'on trouve le nom Manny Fortin, 
photographe montréalais aussi concepteur / rédacteur à l'agence Republik, acculé au type 3, c'est-à-dire au-
delà de l'incitation et avec passage à l'acte "Masturbation, fellation, pénétration digitale, vaginale ou 
anale". [675]. Actif sur les réseaux sociaux ou le Montréal alternatif, autrement dit un influenceur, il 
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accomplit des oeuvres pour les rappeurs Loud [676], Koriass, et pour Dead Obies. [Avril 2017] «C’est 
d’ailleurs un peu dans cette optique que je suis récemment parti en tournée avec le groupe de rap 
québécois Dead Obies. Je suis en France avec eux afin de documenter le processus créatif du groupe, les 
up and down d’être six artistes dans un même projet, et les efforts de ces jeunes tentant de percer un 
nouveau marché. Tout ceci est vraiment fascinant!» [677] «... qui l’a déjà mené à photographier un couple 
d’amis dans une chambre d’hôtel, accompagné d’escortes, à l’occasion de leur anniversaire.» [678] (Ce qui 
est intéressant c'est que Loud et Koriass ont été payé pour faire de la pub COVID par le gouvernement, avec
leurs «flow»; en fait Manny lui-même a fait une oeuvre sur le Montréal vide et abandonné.)
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Enquête politico-pédophile Scorpion

- Dans le problème de la tripartition du parti de la CAQ, on y trouve de la collusion sur l’octroi de contrats 
publics, Marc-Yvan Côté, Nathalie Normandeau. C'est le juge Richard Grenier qui statut en faveur de 
Normandeau que le procès devant jury citoyen est injustifié puisque les chefs d'accusation encourent des 
peines de moins de 5 ans; elle n'affrontera donc qu'un seul juge. Ce Richard Grenier est un collègue de 
Robert Gillet arrêté et condamné. Robert Gillet. animateur de radio, fut d'abord accusé d'avoir obtenu les 
services sexuels de deux mineures moyennant rétribution, ainsi que d'agression sexuelle. [5 novembre 2003]
Interpellé en Chambre par le chef adéquiste Mario Dumont, qui réclame une suite à l'opération Scorpion, M.
Jacques Chagnon a dit qu'il ne serait pas «responsable» d'acquiescer à cette demande. La présidente du 
caucus du Parti québécois, Agnès Maltais, avait également réclamé, en septembre dernier, la réouverture de 
l'enquête Scorpion, Québec avait refusé de répondre à la demande. La preuve a été simplement réexaminée. 
[679] (S'il faut citer un manque c'est celui-là, on dit qu'il y avait 16 proxénètes mais seulement 15 clients 
arrêtés, on dit qu'il y avait jusqu'à 70 filles, et sachant que ces filles faisaient plusieurs clients par jour, et 
admettant qu'un client vient une fois par semaine, l'ampleur du réseau s'étendrait pour 3 clients par jours à 
1470 clients, principalement du monde des affaires et de la politique. [680].) Un des clients est Yves Doyon, 
un des membres du conseil d'administration du festival d'été de Québec. François Houle était président 
du festival d'été lorsqu'il a été accusé d'une relation avec une prostituée de 14 ans, à l'automne 2002. Cela 
nous amène à nous poser des questions sur Labeaume qui préside le Festival d'été international de Québec 
en 2003 et 2004 (depuis 2002 en fait), et membre du comité exécutif. Au moment des accusations, 
Labeaume, qui était vice-président, a été catapulté au poste de président. [681] Labeaume est un peu étrange, 
il entre au PQ après la perte du référendum de 1980, il quitte et oeuvre dans le secteur minier. Il revient pour
le PQ après la perte du référendum de 95, soit en 1998. Il a siégé au conseil d’administration d’Innovatech 
Québec de 1997 à 2005. M. Bachand : «Il faut rappeler aux Québécois que les Innovatech ont perdu, au 
cours de leur histoire, 393 millions de fonds publics. Parce qu'au fond Innovatech, ça a été une... 
financièrement... ça a eu des belles réussites, mais financièrement, un échec lamentable, près de 400 
millions de pertes. On essaie une nouvelle formule. On s'inspire de ce qui se fait en Israël, de ce qui se fait 
aux États-Unis et on dit: On veut que les gens d'affaires se réunissent, mettent leurs capitaux, leur 
investissement et leur expertise, parce que cette partie-là de l'expertise était aussi importante que la partie 
des capitaux.» [682] Qui est Daniel Gélinas du Festival d'Été? Lui et son équipe ont réussi à retenir les 
commanditaires en leur promettant que le Festival n’était pas impliqué [dans la prostitution juvénile], a 
indiqué le maire [Labeaume]. Lors de son embauche en 2002, Labeaume était vice-président du FEQ, les 
arrestations de Scorpion surviennent le 17 décembre 2002. Régis Labeaume a vanté les qualités de 
gestionnaire de Daniel Gélinas. Daniel Gélinas est un homme d'affaires connu pour sa longue association 
avec le Festival d'été de Québec, ainsi que son rôle déterminant dans le succès du 400e anniversaire de la 
ville de Québec en 2008, en tant que directeur général. En 1989, Daniel Gélinas entreprend un mandat 
difficile à l'Orchestre symphonique de Trois-Rivières. En quelques années, il réussit à redresser les finances 
déficitaires de l'organisme, à tripler son budget, à remplir les salles. (Oh surprise, un lien de causalité avec 
Tabachnik de l'OTS qui était vedette internationale oeuvrant au Québec en 1989 et Toronto jusqu'en 1991, et
le juif Yehudi Menuhin du Club de Budapest qui était partenaire de André Prévost. Ces liens revoient à la 
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notion de Loge Maçonnique Opéra. Gélinas a travaillé 9 ans pour l'Orchestre symphonique de Trois-
Rivières, cela nous mène directement dans les années de l'OTS 1989-1998. Lebaume et Gélinas semblent 
avoir été dans le conseil d'administration du festival avant les scandales, là où 2 autres membres ont été 
accusés.) [683] Maria Mourani, criminologue et députée affirme que le groupe était dirigé par des Hells 
Angels, qui, grâce à une agence d'escorte, envoyaient des clients aux femmes victimes du Wolf Pack. La 
majorité des journalistes affirme que les Wolf Pack était lié aux Hells Angels, mais qu'ils ne menaient pas ce
réseau. Le réseau libanais a à sa tête Georges Radwanli, et Georges Tannous. Le réseau contrôlé par les 
Libanais mettait en scène «des hommes d’affaires importants prêts à payer de bonnes sommes d’argent pour
assouvir leurs instincts sexuels». Certains membres de ce réseau diffusaient, dans Internet, des films et des 
photos pornographiques mettant en scène des enfants. Les adolescentes devaient «être jolies et avoir l’air 
très jeunes, puisque c’est ce que les clients recherchaient». [684] "Dans l’ordre habituel, les amis à qui je 
dois le privilège d’avoir mangé dans le Meilleur restaurant du monde, Richard Grenier, Christiane 
Germain et Robert Gillet, accompagnés de mon épouse, Marlène Nourcy." [685] (Titre d'une photo prise pour
le restaurateur, preuve d'amitié entre le juge Grenier et les autres. Marlène Nourcy a probablement à voir 
avec Charles Nourcy, restaurateur accusé dans l'Opération Scorpion.) Le sergent-détective et enquêteur en 
chef Roger Ferland a affirmé que, dans un document audio d'une conversation téléphonique, la conjointe 
du chef du Wolf Pack, Nadine Gingras avait mentionné que certains clients étaient des ministres. «Un 
réseau de prostitution. Ça serait pas une tête dirigeante, mais il serait impliqué pis y a des grosses 
personnalités. des genres de ministres, pis tout ça là. qui sont impliqués là-dedans, qui étaient des clients. 
Écoute les nouvelles, tu vas voir.» [686] («genre de ministre» suffit-il pour impliquer Labeaume.)
- Labeaume dans les années 80 - centre d'un autre scandale pédo-politique à Vanier : De entre 1976 à 
1985, Labeaume a œuvré comme conseiller politique auprès du ministre péquiste des Communications, 
ministre responsable de la région de Québec et député de la circonscription de Vanier, Jean-François 
Bertrand. Régis Labaume a été conseiller politique dans le bureau de circonscription de M. Après une 
enquête de la police de Ville Vanier, amorcée en novembre 1982, quatre hommes âgés de 27 à 60 ans furent 
arrêtés au mois de février 1983 pour immoralité sexuelle. Ces clients utilisaient les services d’un groupe 
composé d’une dizaine d’adolescentes de la ville de Vanier, âgées de 12 à 17 ans. Le député péquiste Gilles 
Grégoire fut arrêté à son tour le 17 juin 1983, député de Frontenac à l'Assemblée nationale du Québec de 
1976 à 1985. [687] René Lévesque l'avait incité à démissionner, mais il avait conservé son poste et son salaire
de député alors qu'il purgeait une peine de deux ans moins un jour de prison. Louis-Arthur Giroux est le 
grand-père maternel de Jean-François Bertrand, or il serait aussi l'oncle de Gilles Grégoire. [688] Lors des 
élections générales de 1976, Jean-François Bertrand est élu député de Vanier, puis leader parlementaire 
adjoint du gouvernement de 1978 à 1981. Or on retrouve en 1979 dans la liste des adjoints parlementaires, 
conjointement Jean-François Bertrand et Gilles Grégoire. [689] "Government House Leader Jean-Francois 
Bertrand said "political judgments will be taken" today regarding Gregoire's position in the caucus. The 
caucus could bar him from its meetings or expel him altogether from the PQ." [690] (Décidément Labeaume 
qui travaillait pour Jean-François Bertrand, était donc proche de Grégoire. Les deux péquistes ont mêmes 
des liens familiaux, le monde est petit.) Labeaume privatise l'amiante par le biais de Gilles Grégoire : 
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Régis Labeaume président de la Société d'exploration minière Mazarin, et du conseil des mines d’amiante 
Bell de 1992 à 1993, apparaît dans Courrier Frontenac, 6 septembre 1992, p.3 [691]. La Société Mazarin 
prend le contrôle de la Société Asbestos Ltée. Le 5 septembre 1992, le gouvernement du Québec cède toutes
ses actions de Les Mines d’amiante Bell Ltée et d’Atlas Turner inc et 1 550 010 actions de la Société 
Asbestos Ltée (54,6% des actions) à la Société d’Exploration Minière Mazarin pour la somme de 34,3 
millions [692]. Gregoire, est adjoint au Ministre de l'Énergie Yves Duhaime, qui represente les mines 
d'Asbestos, de Frontcnac depuis 1976. Grégoire apparaît membre du Fonds Société Asbestos Limitée [693]. 
En 1984, il plaide à l'Assemblée Nationale «M. Grégoire: En 1984, dans son rapport, la Société nationale 
de l'amiante disait: Cette filiale dans le comté de Richmond vise à être en mesure, en 1986 ou en 1987, 
après les essais en cours sur les animaux, de mettre sur le marché une fibre d'amiante non toxique. Ce qui 
voudrait dire qu'à partir de 1986-1987, soit dans deux ans, on pourra produire une fibre d'amiante qui 
n'aura plus aucun effet nocif sur la santé, c'est-à-dire que les dangers de l'amiante pour les usagers seront 
disparus à 100%. Il faut donc envisager cette échéance, cette étape que nous aurons à franchir bientôt....la 
Société nationale de l'amiante est la seule à avoir des brevets sur la fibre phosphatée d'amiante. Elle a les 
brevets pour tous les pays du monde... c'est dans le comté de Richmond que ces recherches ont été faites et 
qu'existe l'usine pilote d'amiante phosphaté. On y consacre un budget de 3 000 000 $ par année et il y a 10 
employés qui y travaillent» [694] En 1985, peu avant la défaite du Parti québécois, le sociologue Régis 
Labeaume laisse son poste d'attaché politique du ministre Jean-Jacques Bertrand et fonde la Société 
d'exploration minière Mazarin. Jean Dupéré a eu le flair de réunir, en 1986, les quatre grands producteurs de
Thetford dans une société en commandite, LAB Chrysotile, les profits de LAB grimpent de 6,1 millions $ à 
plus de 25 millions $ entre 1987 et 1991. En achetant Bell et Société Asbestos limitée (S.A.L.), Dupéré 
serait devenu le maître incontesté de l'amiante à Thetford. Le Gouvernement décide de ne négocier qu'avec 
Mazarin. Après plusieurs mois d'enquête, VO révèle le scandale de la privatisation des mines d'amiante, des 
entreprises profitables, «données» en septembre 1992 à la Société d'exploration minière Mazarin. La 
Société nationale de l'amiante (SNA) rapportaient 9 millions $ par année. Vendu pour 34,3 millions $, perte 
réelle : moins 35,3 millions $. La SNA exige que Régis Labeaume et Marcel De Rouin s'engagent à 
demeurer à la tête de Mazarin durant cinq ans. Pourtant, à peine un mois après l'acquisition, la part de Régis
Labeaume dans le capital-actions de Mazarin chute à 12%. Il vend ses actions et quitte Mazarin avec plus 
de 2 millions $ en poche le 23 avril 1993. Les dirigeants de Mazarin se sont enrichis de 27,6 millions $ en 
un temps record, Mazarin a payé 34,3 millions $ pour des entreprises qui en valent au bas mot 69,6 millions
$. [695] (C'est une autre collusion entre Gilles Grégoire et Labeaume, car c'est Grégoire qui plaidait au 
gouvernement pour la société Asbestos, ils se connaissaient, et c'est Labeaume qui prend le relais pour 
vendre un produit toxique dont il pense pouvoir gérer la dangerosité. Ce principe de privatisation, surtout en
1992 où l'OTS agit déjà à Hydro, fait de Labeaume un élément qui prend part au complot de la 
privatisation.) Par l'appuie de Claude Forget à la modernisation de la société Asbestos, celui qui s'échappe 
mystérieusement du crash de Québecair en 1979 [696], Labeaume est encore plus impliqué à la clique des 
mondialistes et privatiseurs. Apparemment sa femme Monique Jérôme-Forget obtient son surnom de Dame 
de Fer en s'inspirant de Tony Blair pour son «discours pour une social-démocratie plus libérale». (Or Tony 
Blair est dans la clique des pédophiles mondialistes que je détaille au Tome 2 sur la fausse opération sur 
Azovfilm, avec pour finalité une rencontre avec des proches d'Epstein dont Blair lui-même et Bill 
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Richardson et Shimon Peres, Hillary Clinton, David Petraeus qui fait partit des opérations clandestines de la
CIA, entre autres corrompus de la planète y participant dont un dirigeant de Goldman Sachs, ceux qui 
aiment bien devenir premiers ministres en Europe. [697] Dans le Journal des débats du 26 octobre 1984, on 
cite l'appuie de Claude Forget, ce proche de Charles Sirois) Assauts sexuels à la Baie James contre de 
jeunes indiennes (1986) : "Auparavant, entre les années 1975 et 1985, ils (policiers de la municipalité de 
la Baie-James) avaient tenté de présenter les mêmes doléances (le cas des Amérindiennes mineures ayant 
subi des sévices de la part d'employés cadres de sociétés, au mieux avec le pouvoir) auprès des autorités 
municipales de la Baie-James, celles de la Commission de police du Québec et des gouvernements en 
place... [] Avril 1986, Armand Lelièvre contacte un agent de police de Ste-Foy pour révéler des crimes à la 
Baie James. Il relate le cas de l'enlèvement et de relations sexuelles illicites dont furent victimes trois 
Amérindiennes mineures, celui de mandats d'inhumation autorisés en blanc et signés par un coroner. Selon 
ses dires, il a en main ce qu'il faut pour faire «sauter» la Commission de police du Québec; que ces 
derniers n'ont qu'un objectif : protéger des intérêts politiques en camouflant la vérité. Pierre Gourdeau me 
confirme enfin que le juge Roger Gosselin lui-même, alors président de la CPQ, est monté à la Baie-James 
en rapport avec cette affaire de dossiers et que tous se sont vantés des fameux parties et excursions de 
pêche organisés par la MBJ (municipalité de la Baie-James) pour divertir ces messieurs." La Commission 
d'enquête sera arrêté par Me Guy Bertrand, une machination étouffe l'affaire à la Baie-James puisque John 
Tardif avait fait confiance aux mauvaises personnes à Québec, juges, policiers... John Tardif étant lié 
d'amitié à Michel Papineau, un agent du SCRS rencontré en 1979. Le 31 mars 2016, Radio-Canada diffusait
son émission «Enquête» sur cette affaire à la Baie-James.  [698] (En bref l'affaire avait été dénoncé dès le 
départ aux hautes instances politiques de Bourassa qui l'ont laissé s'étouffer, entre autre les ministres Robert 
Bourassa, Claude Ryan, John Ciaccia; elle implique des «excursions de pêche» avec juges, policiers, 
politiciens, pour aller fourrer des amérindiennes mineures à la Baie James.) 
- Lucien Bouchard à la tête du réseau de 1980 à Québec? L’ancien ministre péquiste Jean-François 
Bertrand, député de Vanier de 1976 à 1985. «Avec le recul, quand on me demande de préciser le début de
ma dépendance aux drogues, je retourne inévitablement à ce jour du 30 avril 1981, lorsque je devins 
ministre des Communications. Car c’est à ce moment-là que j’entrai dans la spirale de la consommation 
excessive de substances qui allait me mener, à partir de 1990, dans cinq centres de traitement différents pour
suivre sept thérapies en l’espace de dix ans.» Dans son bouquin autobiographique, M. Bertrand cite «Sauf à 
quelques rares et brèves interruptions, dont la plus longue n’a pas duré un an, j’ai consommé de la cocaïne
pendant quatorze ans, soit de 1988 à 2002. Jamais seul. Toujours avec l’objet de mes fantasmes : un gars, à
condition qu’il soit jeune et beau.» Durant l’été de 1988, celui où M. Bertrand dit avoir goûté pour la 
première fois à la cocaïne, M. Bertrand fut approché par le maire sortant de la Ville de Québec, M. Jean 
Pelletier, futur directeur de cabinet du leader libéral Jean Chrétien. Dans les courses à la chefferie contre son
adversaire, L’Allier a régulièrement été réélu. En décembre 1992, M. Lucien Bouchard, alors chef du Bloc 
Québécois, courtise personnellement M. Bertrand en vue de l’élection fédérale à venir. Dans son livre, M. 
Bertrand revient sur cette rencontre qui se déroula au Château Frontenac. «- Monsieur Bouchard, il faut que
vous sachiez que j’ai des problèmes d’alcool et de drogue. J’ai suivi une thérapie en 1990. - C’est tout à 
votre honneur. J’étais au courant de vos difficultés et je comptasis bien vous poser quelques questions à ce 
sujet. Sachez que, dans la mesure où vous persistez dans vos efforts, vous pourrez toujours compter sur mon
appui... Quelques semaines après cette rencontre, m’enlisant encore davantage, incapable de mettre fin à 
ma consommation régulière, je décidai de ne pas retourner en politique et de ne pas mécontenter un homme
qui m’avait accordé toute sa confiance» En mars 1993, M. Bertrand fit connaître sa décision de passer son 
tour. Dans La Presse en décembre 1994, on apprenait que le nom de M. Bertrand avait refait surface comme

697 https://amp.economist.com/eastern-approaches/2013/09/24/a-global-elite-gathering-in-the-crimea  
698 Québecgate La conspiration du Silence, 1992, https://docs.google.com/document/d/1A790Ftwm8ArKOX-

ZUs9DhEpRTnbzyj5swtwMXNazuEw/edit

https://amp.economist.com/eastern-approaches/2013/09/24/a-global-elite-gathering-in-the-crimea


candidat possible du Bloc Québécois pour une élection partielle dans le comté de Brome-Missisquoi. 
Brome-Missisquoi avait été représenté par nulle autre que sa mère, Mme Gabrielle Giroux-Bertrand, pour le
Parti conservateur de 1984 à 1993. Plus inusité encore, pendant que le BQ sollicitait Jean-François 
Bertrand, le Parti conservateur, alors dirigé par M. Jean Charest, approcha la fille de Mme Giroux-Bertrand,
Louise. L’élection partielle du 13 février 1995 fut finalement remportée par le candidat libéral fédéral, M. 
Denis Paradis, avec 51% des voix, contre 42% pour M. Bertrand. M. Bouchard annonçait le 2 mars 1995, 
qu’il nommait ce dernier pour agir comme conseiller politique dans son cabinet de chef de l’Opposition 
officielle, à Ottawa; notamment pour s’occuper «de stratégie référendaire et des relations entre le Bloc 
québécois et le gouvernement péquiste de Jacques Parizeau» [699] (Sachant que Bouchard est un maître de 
corruption, on comprend facilement le double langage. Bouchard était au courant de quoi finalement, de 
cocaïne ou d'un réseau obscure avec de jeunes garçons? Quel procédé ahurissant cet absolutisme de placer 
un homme péquiste compromis dans le Bloc Québécois. Bouchard qui a aussi ses liens aux clubs élitistes 
des orchestres avec les fédéralistes, et où se trouve quelque accroc sexuel notoire - voir ci-haut. Bouchard 
nous ramène directement aux fédéralistes, et cela appuie la thèse des liens avec Pierre Trudeau.) Le cas de 
Gilles Baril : En 1991, VLB éditeur publie son livre, une autobiographie, intitulée «Tu ne sera plus jamais 
seul», dans lequel M. Baril confesse son passé de cocaïnomane. Baril raconte dans son livre qu’il a sniffé sa
première ligne de coke lorsqu’il remporta sa première élection et devint député du comté de Rouyn-
Noranda-Témiscamingue, le 13 avril 1981. Baril mentionne qu’il avait trouvé, à l’Assemblée nationale, 
quelques collègues pour être ses partenaires dans ses trips de poudre. «Mais je ne suis pas le seul à en 
consommer. Je me souviens de m’être retrouvé avec d’autres députés pour sniffer quelques lignes.» Baril et 
son ami Sylvain Vaugeois prennent la tête d’un groupe appelé les «Conspirateurs de l’an 2000 (Nouvel-Âge
de l'Ère du Verseau)»; le groupe incluait des personnalités telles que M. Camille Laurin dit le «père de la loi
101», M. Guy Laliberté, fondateur du Cirque du Soleil, M. Jacques Languirand animateur à Radio-Canada, 
ainsi que M. Michel Champagne, qui sera élu député du Parti conservateur par la suite. De 1978 à 1980, et 
de 1982 à 1986, Michel Champagne a travaillé en exploration minière au Québec, la mine Chimo, ainsi que 
le gisement Monique. Ce groupe était directement inspiré par Mme Marilyn Ferguson, bonne amie de celui 
qui se fait appeler «le père du LSD», M. Thimoty Leary, elle parle d’une «révolution chimique» dans le 
cerveau comme étant «la seule révolution à faire», écrit M. Baril; usant de MDMA. Lorsqu’il est battu aux 
élections de 1985, M. Baril liquide tout ce qu’il possède et part pour l’Amérique Latine. Baril passera en 
tout huit mois à faire le party dans les pays de cordillère des Andes; il visite la prison de Lurigancho. Paul 
Chrétien, le neveu de l’ex-premier ministre canadien Jean Chrétien, y fut détenu, entre 1978 et 1981. Et, en 
janvier 1991, M. Baril décide de dévoiler publiquement son passé de cocaïnomane à l’émission Le Match 
de la vie. Lors des élections provinciales de 1994, M. Baril se présente sous la bannière du Parti québécois, 
cette fois-ci dans le comté de Berthier, où il est élu. Après avoir été réélu lors des élections suivantes, en 
1998, il accède au Conseil des ministres. Le 15 décembre 1998, Lucien Bouchard le fait entrer au 
gouvernement comme ministre délégué à la Santé, aux Services sociaux et à la Protection de la jeunesse. 
(Guy Laliberté connu pour ses orgies et ses trips avec des escortes de luxe pour ministres, et soupçonné de 
liens avec le grand pédo Epstein; on voit les rapprochements de Michel Champagne avec Labeaume et 
Grégoire. Ah ok, la corruption de la DPJ était une commande de Bouchard.) M. Desroches fut un 
organisateur politique de M. Baril dans le comté de Berthier jusqu’en 1998. Il est aussi question de voyages 
réalisés au Mexique par le ministre Gilles Baril en compagnie du lobbyiste Desroches lui-même qui avait 
pour mission d’influencer le gouvernement; André Desroches fondateur de la firme Oxygène 9, est pris dans
un scandale. La firme Oxygène 9 toucha des sommes importantes pour avoir agit comme intermédiaire lors 
de l’octroi de subventions pour des événements tel que le Festival de Jazz, le Festival Juste pour Rire, le 
Carnaval de Québec et le Grand Prix de Trois-Rivières. Créé en février 1999, Oxygène 9 compte parmi ses 
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fondateurs Jean-René Gagnon de la famille libérale qui, durant les années ’70, est impliqué par la 
Commission d’enquête sur le crime organisé (CECO). Gagnon avait servi de liaison entre M. Laporte et un 
caïd du clan Cotroni, M. Frank Dasti, durant la course à la chefferie du Parti libéral du Québec. À l’époque 
du régime de M. Bourassa, M. Gagnon avait exercé la fonction de chef de cabinet de M. Pierre Laporte, 
l’ancien vice-premier ministre qui a péri durant la Crise d’Octobre. (Intéressant ici les liens avec Rozon, lui 
aussi accusé de multiples agressions, et le Carnaval où siège Labeaume.) L'élection de 1985 opposa Gilles 
Baril à Gilles Baril. En effet, les candidats respectifs du Parti québécois et du Parti libéral du Québec portait
le même nom! Gilles Baril du Parti libéral remporta l'élection. Sylvain Vaugeois du groupe de l'an 2000, 
après une vie de coke mélangée de corruption, meurt subitement d'un arrêt cardiaque; son cadavre fut 
découvert dans une chambre louée à l’heure de l’Auberge 1082, un hôtel où logeait un club échangiste dans 
le quartier Rosemont, à Montréal.
- Le cas d'André Boisclair : Il a démissionné de son poste de
chef du PQ en mai 2007. Selon La Presse, au cours de l’année
1997, M. Boisclair, alors ministre à l’Immigration au sein du
gouvernement de M. Lucien Bouchard, deux employés du
bureau du premier ministre lui signalent des rumeurs qui
circulaient déjà sur sa conduite (coké). Me Hubert Thibault
aurait recommandé à M. Boisclair de faire preuve de prudence.
Toujours selon La Presse, le jeune ministre «fréquentait alors
un bar à la mode du boulevard Saint-Laurent reconnu pour
fermer les yeux sur la consommation de cocaïne.» Le 12
février 2001, M. Luc Doray, haut fonctionnaire à la Ville de
Montréal, a reconnu devant la Cour du Québec avoir fraudé le
gouvernement de 33 000$ à l’époque où il était directeur de
cabinet de M. André Boisclair. Doray a avoué avoir falsifié à
répétition son compte de dépenses pour entretenir sa coûteuse dépendance à la cocaïne et à l’alcool. [700] 
(Bon, encore Lucien Bouchard.) Le 26 juin 2014, il a été nommé conseiller spécial auprès du ministre du 
Développement durable et de l'Environnement, David Heurtel. [13 janvier 2021] Le DPCP confirme le 
dépôt d’une accusation d’agression sexuelle à l’égard d’André Boisclair. L'agression sexuelle alléguée 
aurait été commise le 22 novembre 2015 à Montréal. Il était déjà accusée d’agression sexuelle armée avec la
participation d’un tiers, produits en janvier 2014, soit juste après la fin de son mandat comme délégué 
général du Québec à New York. Jacques Duchesneau avait soulevé des questions sur les liens entre l'octroi 
d'une subvention, la consommation passée de cocaïne de M. Boisclair et les liens allégués d'un de ses amis 
avec le crime organisé; accusation endossée par Legault. [701] (Possiblement un politicien qui a été retourné 
par les manoeuvres de kompromat du fait qu'il vient du PQ. Heurtel, c'est l'un de ceux qui a approuvé le 
déversement de 8 milliards d'eaux usés dans le Fleuve quelques mois après la nomination de Boisclair.) À 
l’occasion de la première édition de la soirée Mixaid au profit de Médecins du Monde Canada, Guy 
Laliberté, André Boisclair, et cie, se transformeront en D.J. et feront danser les Montréalais sur leurs 
musiques fétiches grâce à la complicité du DJ Alain Vinet. Au cours de la soirée, le Dr Réjean Thomas, 
directeur de l’organisme, présentera les projets humanitaires menés par l’association, notamment dans le 
domaine de la prévention du VIH. Le mercredi 7 juin dès 19 h, à la salle Loft du Musée Juste pour rire. [702] 
(Je cite les liens de Bernard Kouchner à la CIA et la pédo-politique dans la section Pierre Trudeau.) 
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- Labeaume et le «code de Québec» : Le psychanalyste Clotaire Rapaille va rencontrer une dizaine de 
groupes de 25 à 30 personnes, pour des séances de «recherche d'empreinte». Son objectif : trouver le 
«code» qui permet de mieux comprendre l'âme et la structure profonde de Québec. Titre du journal français 
L'OBS - Clotaire Rapaille : la chute d'un bullshitter français en Amérique. Washington Post raconte que 
l’équipe du démocrate John Kerry s’est enquis de ses conseils. Le maire Labeaume le décrit comme ««un 
king qui parle français», il appelle «codes» ou «clés» ce système de références qui mènera à la création d’un
slogan. Ces clés se trouvent dans le cerveau reptilien. «Les propos tenus par Clotaire Rapaille selon lesquels
les habitants de la ville de Québec sont «sado-masos, obsédés par Montréal, complètement névrosés ou 
passionnés par les radiopoubelles» risquent à court terme de coller beaucoup plus à la peau de Québec que 
toute image communiquée grâce à l’élaboration de son code, qui lui aussi ne durera pas, craint un expert.» 
[703] (C'est un genre d'escroc voleur de conscience plus qu'un simple charlatan. En fait il était tellement 
évident qu'il était un escroc français que sa présence peut s'expliquer comme une tentative de discréditation 
du maire Labeaume, entériné par toute la presse, dont Le Devoir [704]. Un sondage Léger Marketing-
Journal de Québec réalisé jeudi révèle que 56% de la population de Québec croit que toute l'affaire 
Clotaire Rapaille est une erreur du maire Labeaume. Le sondage contient également des questions sur la 
responsabilité personnelle du maire et sur son aptitude à gérer des fonds publics. [705]. Dans le cas où 
Labeaume serait complice, Rapaille aurait servit à discréditer le bon sens des habitants de Québec qui lui 
ont fait confiance, miner la confiance des québécois en eux-mêmes : «Pourquoi, les Québécois, vous êtes 
absolument sûrs d’être accueillants, d’être chaleureux, d’être ouverts à tout le monde, que vous souriez à 
tout le monde, que vous n’êtes pas comme les gens de Montréal ? Tout ça et, en même temps, vous êtes 
passionnés par les radios-poubelle, par tous ceux qui détruisent, démolissent. Pourquoi ? .. Oui bien sûr, 
mais on ne veut pas être trop ouvert. On a un truc, une formule, une solution, on ne veut pas la perdre. On 
n’est pas comme Montréal.» [706]. Tout cela survient en mars 2010 et précède la création de la CAQ, le 
nouveau sauveur. Notons enfin que l’oncle de Charles Sirois, Denis M Sirois, siège au conseil 
d’administration du Devoir [707], lequel Devoir fait un long éloge à Clotaire [708], et un autre où il discrédite 
Labeaume [709]. Les journaux de Gesca, La Presse, Le Soleil, est à André Desmarais, qui trame aussi dans 
Precinomics pour faire des banques d'ADN pendant le COVID, et l'ancien président d'Hydro probablement 
complice de l'OTS, Richard Drouin.) Charlatanisme mondialisé - l'industrie de l’imbécillité : Rapaille’s 
technique of “archetype research” stems from the psychoanalytic methods pioneered by the Viennese 
psychologist Ernest Dichter. [710] Ernest Ditcher est un psychologue des théories psychanalytiques 
freudiennes et un expert en marketing motivationnelm, et l'étude des comportements du consommateur. 
Bernard Stiegler présente Dichter et la recherche des motivations du consommateur comme constitutif d'un 
psychopouvoir. Après mai 68 et jusqu'en 1976, il est adhérent au Parti communiste français. Dès 1976, il 
attaque des banques à main armée, condamné à 5 ans de prison en 1978. (Ses tournées internationales à la 
solde des élites, conseillant ministres et maires, précède le 'Great Reset' du consumérisme et le COVIPASS. 
L'idée est de comprendre à quel point une population donnée peut s'abrutir et acheter des idées à la con. Le 
résultat est simple, on connaît le seuil de charlatanisme qu'une société donnée peut accepter, le degré de 
vérité révélé à cette population sera proportionnelle à son abrutissement, ces «graines» passent pour de 
grande révélation alors que le problème est généralisé, et voilà qu'on gagne tout le monde. Il prend 
simplement le pouls de différentes sociétés où les mondialistes voudront agir, il aide de même différentes 
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entreprises à tester leur public cible. L'on dit qu'il compte parmi ses oeuvres : Chrysler, Jeep Wrangler, 
Shell, Bœing, Nestlé, GM, IBM, Procter & Gamble, GE, AT&T, Honda, Kellogg, L’Oréal, et 50 compagnies
du Fortune 100 [711].) Élection présidentielle américaine du 2 novembre 2004 : George W. Bush – Parti 
républicain 50,73 %, Grands électeurs 286. John Kerry – Parti démocrate 48,27 %, Grands électeurs 251. 
[March 24, 2004] Article du Wall Street Journal, New-York Times, Washington Post, The New-Yorker : 
Rapaille confirmed he has been contacted by the Kerry campaign. Kerry has been warned that his style on 
the stump is still too "French" to win the presidential election. "American culture is an adolescent culture." 
He further recommended that Mr Kerry cut down on holidays - the candidate has recently been 
snowboarding in Idaho - give punchy answers, and change the way he dresses. [712] (Il est vraisemblable de 
penser que Bush avait perdu une majorité de l'opinion publique avec sa guerre en Irak, Rapaille venait 
rabaisser la popularité de Kerry, déjà impliqué dans des scandales de guerre comme le VietNam et les 
Contra, afin de permettre à Bush un second mandat. Et voilà venu l'ère et l'art de prendre le monde pour des 
cons. C'est précisément ce complexe militaro-industriel qui est le fondement du mondialisme déréglé, c'est 
eux qui construisent des virus du genre COVID, des vaccins du genre COVID, et des systèmes de contrôle 
du genre COVIPASS; pourquoi? Parce que pour faire fructifier l'industrie de la guerre, cela demande des 
ennemis, or s'ils se sont inventés des ennemis avec l'Irak et que cela ne passe plus dans l'opinion publique, 
ils ne restent qu'à prendre en otage leurs propres populations.) L'exemple de Boeing : Boeing has hired 
Rapaille to conduct 15 studies in recent years.  Boeing’s archetype discovery sessions lead groups of 
roughly 30 “naive subjects” asked to make collages out of images, tell stories and recall their very first 
flight. “There are underlying themes that resonate throughout everyone’s stories, and those tend to be 
deeper, unarticulated needs,” Boeing director of differentiation strategy Blake Emery says. Terms 
frequently used to describe first flights include “magical,” “miracle” and “wonderful” – a validation of the 
787’s name [Dreamliner], which by that time had already been chosen. [713]
- Labeaume en résumé : La question sur Labeaume demeure légèrement énigmatique, car on sait que les 
élites veulent surtout compromettre les péquistes; on sait que Labeaume a un chemin particulier avec le PQ 
puisqu'il se présente après la défaites des deux référendum; par sa personnalité forte et son rôle public, il est 
définitivement une tête, une porte d'entrée, mais est-il le rempart de Québec entouré de corrupteurs ou est-il 
la pièce maîtresse qui facilitent l'établissement des mondialistes? Labeaume «peut» être du bon bord, rien de
directement incriminant est cité mais sa position de tête est nécessairement centrale dans l'infiltration des 
zioniste au Québec. Là où Labeaume se tire dans le pied c'est son projet de tramway à 3 milliards de 
dollars : on sait que capitaliser sur les immobiliers c'est la vrai valeur de l'argent, mais Québec est fait de 
pentes et détient un très bon service d'autobus, le projet serait fait par la Davie qui n'appartient plus au 
gouvernement, ou à l'étranger, donc l'argent irait à une multitude compagnies internationales, elle viderait 
aussi les coffres du gouvernement. [714] 
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Franc-Maçonnerie anglaise au Québec?

- Des professeurs, un politicien et des franc-maçons : (Note : je ne veux pas faire de liens précipités, 
il faut quand même les voir : politicien → franc-maçonnerie anglaise→perversion de nos systèmes.) 
Janvier 2021, Dave-Alex Berthelot du Séminaire Saint-François, école secondaire privée mixte située à
Saint-Augustin-de-Desmaures, est accusé de leurre informatique et d’avoir transmis du matériel 
sexuellement explicite par plusieurs plaignants, ceci depuis septembre 2019. Un père Capucin qui 
dirigeait l'école quitte en 2013, à peu près au temps où Berthelot survient. Dave-Alex Berthelot 
travaillait comme entraîneur de football depuis environ 2014 et enseignait les sciences depuis 
septembre 2020(?). [715] La création d'un nouveau terrain de football-soccer à surface synthétique a été 
inauguré au Séminaire Saint-François le 22 septembre 2007 en présence du député de La Peltrie Éric 
Caire, ainsi que de l'ex-députée libérale (2003-2007) Mme France Hamel. France Hamel a occupé un 
poste de représentante pour IBM Canada et un poste de gestionnaire et promotrice d'événements à titre 
de déléguée commerciale au Service des colloques et congrès du Campus Notre-Dame-de-Foy (collège 
privé de St-Augustin). La même chose arrive en 2013 : Nicolas Boudreau, professeur de chimie au 
cégep Limoilou, fait face à des accusations de possession et de production de pornographie juvénile. 
Boudreau est l’un des sept membres-fondateurs de l’Association de soccer de Sainte-Foy (ASSF) il y a 
près de 30 ans. Il a été impliqué plus récemment avec le club du Mistral-Laurentien, des garçons de 12-
13 ans. Il finira par se suicider devant le juge le 21 septembre 2017 en avalant une substance, après 
avoir été condamné en avril 2016. [716] En août 2016, l’Association de soccer du Mistral Laurentien 
remercie Éric Caire, député de La Peltrie, pour lui avoir octroyé une subvention de 2000 $. "Depuis 
plusieurs années, Monsieur Caire nous supporte dans nos divers programmes et projets ainsi que dans 
le développement du sport amateur dans la grande région de Québec. Nous tenons à le remercier pour 
son temps, son dévouement et son support à notre mission sportive." [717]
- Transformation numérique : En 2003, le Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration 
produit un rapport sur la carte d’identité numérique. Le projet – piloté à l’époque par Denis Coderre, alors 
ministre de la Citoyenneté – est rapidement abandonné. Éric Caire reprend les dialogues au niveau 
provincial avec Accès UniQC. [718] (C'est que Coderre travaillait à Immigration Canada, étant à la tête d'un 
réseau de prostitution de luxe pour députés gouvernementaux et autres gens des classes riches. Et Marie-
Ève Lemay, l'adjointe à Ancienne-Lorette, était la copine d'Éric Caire mais sera aussi celle d'Éric Bujold 
dont le frère Rémi remplacera aussi Coderre.) En avril 2019, la CAQ avec à sa tête Éric Caire a déposé son 
projet de loi 14 qui propose la suspension pendant 10 ans de la Loi sur l’accès à l’information. En décembre
2020, Éric Caire est ministre caquiste de la Transformation numérique. 
- Les protagonistes en 2018 - Marie-Ève Lemay : Le maire de L'Ancienne-Lorette depuis 1983, Émile 
Loranger, côtoie son homologue de Saint-Augustin-de-Desmaures pendant de nombreuses années, Marcel 
Corriveau. Loranger a prêté à titre personnel 55000 $ au député de La Peltrie Éric Caire et à son ex-chef de 
cabinet, Marie-Ève Lemay à l'été 2017. [719] Cette dernière est aussi l'ex-conjointe d'Éric Caire. Marie-Ève 
Lemay travaille pour Loranger depuis 2010, elle avait fait une plainte d'harcèlement sur Loranger en mai 
2018; en novembre 2018, elle retire sa plainte en échange d’une somme de 196000 $ de la Ville. Elle fait 
une annonce publique : «Maintenant, j’ai eu à faire des choix en pensant à mon avenir, mais surtout à celui 
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de mes enfants... Particulièrement, à ma fille qui a été ma plus grande motivation et pour qui j’espère avoir 
été un modèle féminin à la hauteur. Ma grande, c’est pour toi. JAMAIS. Je te l’ai dit souvent dans les 
dernier temps. Ne laisse JAMAIS personne s’interposer entre toi et tes rêves. N’abandonne JAMAIS. Crois 
en toi. Tu es formidable.» [720] (Cela a tout lieu d'être un False Flag «crier au loup» contre le maire Loranger
pour couvrir ses propres activités illicites, une campagne de salissage qui comporte cette note sur ses 
enfants, sa fille.) En juillet 2019, Loranger, demande un acquittement et un arrêt des procédures... en lien 
avec la plainte de harcèlement psychologique de Marie-Ève Lemay. Il estime que les agissements de la 
commission ont contribué à lui faire subir un «véritable procès sur la place publique». [721] Le 2 avril 2020, 
Loranger est mort subitement de complications à la suite des problèmes cardiaques. La mairesse suppléante 
Sylvie Papillon a indiqué que M. Loranger était «en forme» et qu'il était présent dans les derniers jours à 
l'hôtel de ville. (Mort douteuse vu la santé du maire, même si c'était le début de la COVID qui peut causer 
un arrêt cardiaque par une tempête de cytokine.) Éric Caire, une vierge offensée, à la tête du 
renversement de l'ADQ : Sylvie R. Tremblay commente au Journal de Montréal sur Éric Caire le 20 mai 
2011, à l'aube de l'officialisation de la CAQ : «Deltell de l'ADQ, Picard et Caire qui jouent les vierges 
offensés ???? Je leur rappellerai, qu'alors que j'étais Vice présidente de l'ADQ (élu), ils ne voulaient même 
pas me montrer les bilans financiers et je n'avais pas le droit de poser de question sur le financement. Il n'y 
avait que Léo Housakos et quelques autres qui avait trop de consulter les chiffres !!! Alors, qu'ils viennent 
jouer les vierges offensés sur l'histoire du nouveau Colisé, ils repasseront !! Eux qui se disent, pro 
privatisation de tout, même d'Hydro ??? Contre l'administration publique et les syndicats. Eux qui sont 
super pro privé s'oppose au privé pour le Colisé ??? Si ces trois moineaux continuent de s'opposer à la 
construction du Colisé de Kébèk, ça va prouver une chose, l'ADQ n'est vraiment plus l'ADQ mais une 
succursale du PC d'Harper au Québec. Car un tel geste tout à fait contraire à leur supposé philosophie ne 
peut être qu'idéologique et anti-frankoise.» [722] Élue en septembre 2007 au sein du conseil exécutif de 
l'Action démocratique du Québec (ADQ), Sylvie Tremblay démissionne en avril 2008. Au lendemain de son
élection à la vice-présidence du parti, elle raconte qu'elle a reçu un appel d'un ancien membre de l'exécutif 
réélu, lui demandant de «de me fermer la gueule, de les laisser aller, et d'appuyer tout ce qu'ils présentaient
peu importe mon avis». Elle ajoute que des pressions ont été exercées pour qu'elle ne soit pas candidate 
dans Verdun et l'île des Soeurs. [723] (N'est-ce pas intéressant de voir comment l'ADQ était miné depuis 
2007... en vue de former la Super CAQ) Parmi les autres noms connus qui paraissent sur la liste des invités 
des membres du club privé 357c, on note le sénateur conservateur Léo Housakos, qui n'était toutefois pas 
encore sénateur lorsqu'il a été invité en mai 2007 par Bernard Poulin, de la firme de génie Groupe SM. 
Housakos a aussi été invité en avril 2008 par Paolo Catania. [724] Gilles Taillon dit avoir découvert certains 
aspects un peu troublants dans la gestion des finances et du financement du parti depuis 2003, impliquant du
même coup l’ancien chef fondateur Mario Dumont et l’ex-grand argentier du parti à cette époque, l’actuel 
sénateur conservateur Léo Housakos. [725]
- Crise à l'école de l'Ancienne-Lorette en mai 2018 : En 2012, une agression à l'arme blanche est 
survenue près de la polyvalente de l'Ancienne-Lorette, un jeune de 17 ans arrêté pour tentative de meurtre. 
[726] Marie-Ève Lemay, chef de cabinet de Loranger à l'Ancienne-Lorette, avait fait sa plainte d'harcèlement 
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en mai 2018; or c'est aussi à cette date, le 23 mai 2018, qu'intervient la mort douteuse d'un adolescent à 
l’école secondaire polyvalente de L’Ancienne-Lorette. Aurélien Chuop-Mourareau, 16 ans, a été retrouvé 
gisant au fond d’une carrière à béton située derrière l’école secondaire Samuel-de-Champlain, dans 
l’arrondissement de Beauport. [727] (L'affaire est relayée dans tous les journaux pendant 3 jours, on annonce 
une enquête et une autopsie, mais aucun suivit n'a été fait; or son compte Youtube est encore disponible, 
activé en décembre 2015, il présente une chanson totalement inconnue Big Shaq - Mans Not Hot, laquelle 
possède des paroles d'autant douteuse sur le fait d'être un éromène : une putain, il est question d'une baise 
mise en relation à un jeu de frisbee tandis que le jeune s'adresse au père de la fille, ce père s'abstient puis il 
l'emmène dans le jeu, «twixt» veut dire «entre deux objets».) Marie-Ève Lemay s'était impliquée à pouvoir 
un skatepark en 2011 en collaboration avec les jeunes de l’École polyvalente de L’Ancienne-Lorette (PAL) 
et dont la construction a coûté près de 100 000 $, quelque 50 000 $ supplémentaires devront être dépensés 
pour la conformité. «On avait accepté une alternative au niveau du type de modules, mais on s’est rendu 
compte qu’au niveau sonore, ça ne correspondait pas à ce qu’on voulait. Il y a eu des plaintes des citoyens 
autour» [728] On retrouve ce même Aurélien Chuop-Mourareau, accompagné de sa soeur, à des cours de 
patinage, dès 2010 [729]. L'affaire remonte-t-elle à 2001? Jessy Ali Bahrawy, a été arrêté alors qu’il aurait 
menacé de sévices sexuels, entre le 1er et le 5 mai 2013, plusieurs employées de la boutique Sexy et cie 
située à Sainte-Foy. Il a été condamné en 2001 pour agression sexuelle et meurtre de Tanya Pinette; la jeune 
autochtone de 15 ans, en fugue du centre L'escale de Cap-Rouge, a été assassinée en avril 2000. Son corps a
été découvert le 7 avril dans la rivière Lorette, à l’Ancienne-Lorette. [730] [14 mai 2001] Un adolescent de 
15 ans s'est suicidé à Saint-Augustin. Selon le père du garçon, le jeune n'aurait pas accepté que des 
collègues de classe de troisième secondaire du Séminaire Saint-François le traitent de gai. [731] Après une 
tentative comme candidat indépendant à la mairie de L'Ancienne-Lorette, en 2001, Éric Caire se présente 
sous la bannière adéquiste dans La Peltrie, à Québec, en 2003. [732] 
- Les relations libérales de Marie-Ève Lemay : Éric Caire est militant adéquiste depuis 1999; son ex-
conjointe, Marie-Ève Lemay, travaillait pour l'ADQ, jusqu'à la débâcle électorale de 2008. Elle côtoie 
ensuite Éric Bujold, qui a fondé en 2010 "Banque Nationale, Gestion privée 1859", une entité parallèle de la
Banque Nationale et de la Financière Banque Nationale. Éric Bujold est le frère de Rémi Bujold, ancien 
ministre et député. Rémi Bujold est le remplaçant de Denis Coderre auprès de Ignatieff. En 1975, à Ottawa 
il devient assistant spécial du Primier Ministre Pierre Trudeau après avoir été assistant au Ministre des 
Finances sous Bourassa. Rémi est élu aux élections de 1979, pour le Parti libéral du Canada, dans la 
circonscription de Bonaventure—Îles-de-la-Madeleine, il servit comme secrétaire parlementaire du ministre
de l'Emploi et de l'Immigration (1981-1983), il joint en 1990 le Board of the Council for Canadian Unity. 
Patrice Ryan a fondé Ryan Affaires publiques avec Rémi Bujold, ancien ministre libéral fédéral qui fait 
actuellement partie du comité national de préparation aux élections du PLC. Ryan Affaires est un lobby 
pour l'exploitation des mines d'or de Malarctic en Abitibi.
- Des oeuvres de charités? Éric Bujold et Marie-Ève Lemay courent les bals du Musée d’art contemporain 
de Montréal (MAC) qui sont fréquentés par les Coderre, Bronfman et cie. Caire participe encore à une 
soirée du Musée National des Beaux-Arts du Québec, le 14 novembre 2019, en collaboration avec des 
écoles plusieurs gens important de la TI, et des écoles dont le Séminaire des Pères Maristes, l'école 
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secondaire des Sentiers et la Polyvalente de L’Ancienne-Lorette. [733] (On y retrouve à cette conférence, 
Andrée Cossette de Ubisoft Québec qui était avec Ubisoft Montréal à sa fondation en 1998, or il s'avère que
plusieurs gens d'Ubisoft sont soupçonné d'actes à caractères sexuel - voir l'article plus loin. Un enseignant 
d'anglais à l'école des Sentiers, Raphaël Beaumont, a été condamné en 2019 pour sollicitation de services 
sexuels. C'est au Séminaire des Père Maristes qu'en 2018, 3 des 5 jeunes plaidaient coupables à des 
échanges de photos explicites; l'affaire avait pris des proportions démesurées et l'intervention du ministre 
Roberge, comme s'il fallait calmer le jeu.) Ils participent au gala Un Ballo In Maschera – pour le McGill 
Chamber Orchestra en 2015. Ils font aussi partis de la Fondation Quebec Jeunes’ (FQJ) pour les jeunes 11-
18 sur des problématiques comme la santé mentale, et qui produit un bal annuel de la Saint-Valentin; en 
2015, le bal glamour de 700 invités est produit au Windsor Station saloon du Fairmont Queen Elizabeth, 
comprenant Réjean Goulet executive vice-president de SNC-Lavalin, l'avocate Marie-France Gagnon du 
cabinet de Jean Charest McCarthy Tétrault, Dominique Anglade. [734] Concernant la Fondation Jeunes en 
tête (avec Éric Caire), on retrouve comme donateurs 2015, parfois peu commun et parmi plus de 200, 
Netricom, une société où Guy Laliberté est actionnaire; Atrium - Innovations, société qui a été présidé par 
Fitzgibbon; Télésystème Ltée de Charles Sirois (qui investit dans les satellites 5G, Netricom investit aussi 
dans le 5G); le cabinet de relations publiques National; CEDROM-SNI; SNC-Lavalin; et Arrimage, accusé 
d’affecter la qualité de l’air de la Basse-Ville de Québec sur une période s’étendant de 2010 à 2019, dont un 
épisode majeur avec de l'oxyde de fer en octobre 2012 et un nouvel épisode de déversement d’oxyde de fer 
recensé dans la nuit du 18 décembre 2019.
- Josée Perreault, la femme de Christian Dubé : M. Fitzgibbon avait acheté son chalet de Christian Dubé,
et de sa conjointe, Josée Perreault, en 2006 pour 450 000 $. Le ministre québécois de l’Économie et de 
l’Innovation, Pierre Fitzgibbon, a vendu son chalet en Estrie pour la somme de 940 000 $, quelques 
semaines après l’élection de la CAQ. La propriété s’étend sur près de trois hectares. [735] Josée Perreault est 
membre du conseil d'administration de la firme d'ingénierie montréalaise WSP Global depuis janvier 2014 
(autrefois nommé Genivar, en mèche avec la mafia italienne, lorsque une bonne dizaine d'employés étaient 
surpris avec la commission Charbonneau et le financement illégal au profit du PLQ). [736] Pour son édition 
2014, le Bal du Musée d’art contemporain (MAC) était sous la coprésidence d’honneur de Guy Côté, 
gestionnaire de portefeuille et premier vice-président de la Financière Banque Nationale Gestion privée 
1859 et Alexandre l’Heureux, chef de la direction Groupe WSP Global inc. L’édition 2016 était coprésidé 
par Manon Brouillette, présidente et chef de la direction, Vidéotron, Éric Bujold, président de la Banque 
Nationale Gestion privée 1859 ainsi que d’Alexandre L’Heureux. Dubé est membre du comité de 
financement de Tel-jeunes (2008-2010), du conseil d’administration du Cirque du Soleil (2015-2018). (Le 
1859, un nom qui revient.)
- Histoire de la Franc-Maçonnerie anglaise au Québec, sa corruption municipale et du réseau de 
l'éducation : La société secrète nationaliste québécoise de l'Ordre de Jacques-Cartier, dit La Patente, a pour 
objectif de former un rempart solide contre l'assimilation des minorités franco-canadiennes en infiltrant des 
associations telles que l'Oeuvre des Terrains de Jeux, des syndicats catholiques, des commissions scolaires, 
chambre de commerce et universités. En 1941, l'OJC forme la Société Richelieu avec ses fameux clubs 
Richelieu, en place dès 1945 à Hull, pour combattre la présence envahissante des clubs sociaux étrangers : 
entre autre le club Rotary, et le club Lions. Ils veulent erradiquer la corruption municipale, alias Vic 
Cotroni, et s'installant à la mairie. En 1957, l'OJC fonde l'Ordre des Chevaliers de Champlain pour lutter 
contre les Chevaliers de Colomb des États-Unis. L'OJC dissout en 1965 verra ses membres joindre le Parti 
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Québécois en 1968. [737] Des pères Jésuites fondent à Montréal l'Oeuvre des terrains de jeu (OTJ). Sa 
mission consiste à donner aux jeunes garçons «des loisirs sains pendant les périodes de vacances scolaires».
La passation de la responsabilité du clérical au municipal se concrétise en 1968, alors que l’œuvre des 
terrains de jeux de Sherbrooke se municipalise. Depuis la fondation du Club Lions de Montréal en 1922. 
L'Association Internationale des Clubs Lions est née de l'idée d'un homme d'affaires de Chicago, Melvin 
Jones. Il était persuadé que les clubs d'entreprises locaux devaient dépasser les simples considérations 
professionnelles pour s'engager envers l'amélioration de leur communauté et du monde en général. Il reçut 
l'approbation de son groupe, le Business Circle of Chicago, une réunion d'entreprise fut organisée le 7 juin 
1917 à Chicago, Illinois. «Si vous avez déjà encouragé le club des Lions en achetant un des succulents 
gâteaux aux fruits dans la boîte de métal, il provenait certainement de la Boulangerie Grant's de 
Huntingdon; cette boulangerie confectionne près 180 000 gâteaux aux fruits par année.» (Oeuvre de 
charité.) Éric Caire, député de La Peltrie, a accepté la présidence d’honneur de la 2e Marche-O-Lions le 2 
septembre 2011; il participe à la 7e édition en 2016 avec Gérard Deltell et Michel Martin, l’attaché politique
de monsieur Caire; Caire est venu saluer le président du Club Lions Québec L’Ancienne-Lorette, Robert 
Mendreshora, à la 8e édition de Marche-O-Lions en septembre 2017. Caire est un des commanditaires du 
Tournoi Midget (M18) Mustangs de L'Ancienne-Lorette en février 2010, avec le Club des Lions et les 
Chevaliers de Colomb de l'Ancienne-Lorette, McDonald et Boston Pizza et une panoplie d'hôtels. Membre 
D'Honneur 2010/2011 de Québec L'Ancienne-Lorette Lions Club. Mr Émile Loranger est Membre 
D'Honneur 2011/2012/2013. [738] (Intéressant un autre lien entre Caire et Loranger.) La Société Saint-
Vincent de Paul Conférence Saint-Ambroise remercie pour ses commanditaires lors d’un dîner le 26 mai 
2019 : Les Chevaliers de Colomb de Loretteville, M. Gérard Deltell député de Louis-Saint-Laurent, Le Club
des Lions Québec Nord, M. Eric Caire député La Peltrie, Les Chevaliers de Colomb de Val-Bélair. [739] 
(Toujours actif le petit Caire, avec son club fédéraliste de Lions de Boston et ses Chevaliers de Colombus 
américain.) En 2015, Legault appuie son candidat caquiste de Beauce, Tom Redmond, président de la 
Chambre de commerce de Saint-Georges en 1999, et actuellement membre du Club Lions de Saint-Georges.
Joe Falci, président du Club Lions Repentigny la Seigneurie 2020-2021, remercie Legault, la mairesse de 
Repentigny Mme Chantal Deschamps ainsi que les députées Monique Pauzé et Lise Lavallée pour leur 
soutien à leur Club. [740]
- Le Club Rotary : Le Club Rotary de Québec a été fondé en 1919, s'associe au Château Frontenac. Le 
pape Pius XII interdit au clergé de joindre les rangs des clubs Rotary en 1951, mais le pape françois fait une
réunion avec 9000 membres en 2016; des gens impliqués dans l'affaire Dutroux, une affaire pédophile belge
à la fin des années 90, faisaient parti des clubs Rotary : «Nathalie [Waeterschoot] told how she had been 
raped by her father, a member of the Rotary, since the age of six. Soon thereafter brought into the network 
and was abused by her father's friends at parties in different villas in the region of Waterloo. When 10 years
old, handed by her father to a prince and his main aide, who continued to take her to different abuse parties
in Belgium.» [741] [21 SEPTEMBRE 2003] Le Club Rotary de Portneuf tient son brunch bénéfice au golf Le
Grand Portneuf, le tout au profit de l'Envolée. Le président d'honneur de l'événement est le nouveau député 
libéral de Portneuf à l'Assemblée nationale [Jean-Pierre Soucy]. «L'an dernier, à peu près à la même date, 
le Club Rotary de Portneuf avait décliné dans les mêmes conditions la possibilité que le député du temps 
[Roger Bertrand], péquiste et non pas libéral, agisse comme président d'honneur, sous le prétexte que les 

737 Zone de Résistance sur CISM avec Benoît Perron, 13 novembre 2007 - Armées secrètes de l'OTAN avec Daniele 
Ganser. Son père ayant fait parti du Club Richelieu
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"Rotary's" sont apolitiques.» Soucy entame ensuite une carrière d'une vingtaine d'années à titre de 
professeur d'anglais et d'éducation physique à l'École secondaire Jacques-Cartier de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier. Après sa carrière politique, en juin 2007, il occupe le poste de directeur général de la 
Commission scolaire de Portneuf. [742] Six membres du 12e Régiment blindé du Canada (12 RBC) ont été 
invités au souper-bénéfice du Club Rotary de Sainte-Foy, le 18 avril 2015 au Séminaire Saint-François de 
Québec. L’événement était organisé au profit de la fondation du Centre de prévention du suicide de Québec 
(CPSQ). [743] LE JOURNAL, AVRIL 2018, Caire dit "À titre de député et comme ancien militaire, je suis 
fier de représenter la communauté militaire de la circonscription de La Peltrie qui englobe la base 
Valcartier (Courcelette) et les municipalités de Saint-Gabriel-de-Valcartier, Shannon, Sainte-Catherinede-
la-Jacques-Cartier, Fossambault-surle-Lac et Lac Saint-Joseph. Qu'il s'agisse de l'inscription des enfants à
l école, de l'accès à un médecin de famille, des transferts d'immatriculation pour les véhicules et j'en passe, 
mon équipe du bureau de circonscription et moi pouvons accompagner les militaires et leurs familles dans 
leurs démarches auprès des ministères et organismes de l'État québécois. À cet effet, nous sommes très 
heureux de travailler en étroite collaboration avec le Centre de la famille de Valcartier." Le cinquième 
projet humanitaire Mission Cambodge 2018 a été très positif pour les 22 étudiants et les trois professeurs de
l'école Roger-Comtois de Québec, en compagnie de quelques membres du Club Rotary Québec Val-Bélair, 
dont son président, Marius Gaudreault. [744] (Dans ce même registre, Jean-Baptiste Abel, ex-militaire, 
analyste informatique à la base militaire de Valcartier, résident de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 
arrêté en septembre 2018 pour distribution de pornographie entre le 1er août 2015 et le 19 octobre 2016 
montrant des agressions sexuelles explicites sur des enfants, de "gestes dégradants qui dépassent 
l'entendement", écrit le juge Thibault. Yves Leclerc, entraîneur d'une équipe de soccer à Beauport, ancien 
militaire, physicien spécialisé dans le nucléaire, réside maintenant à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier,
condamné pour gestes à caractère sexuel sur un garçon de 14 ans, à partir de 1991 pour se poursuivre sur 
une dizaine d'années.) LE JOURNAL DE VAL-BÉLAIR | OCTOBRE 2017 | Neuvième édition du Tournoi 
de golf du Club Rotary Québec/ Val-Bélair sous la présidence d’honneur d’Éric Caire. 
- Cas similaire à Drummondville : Alexandre Cusson commence sa carrière comme enseignant, puis 
comme directeur du service aux élèves du collège Saint-Bernard, une école secondaire privée de 
Drummondville. Il en devient le directeur général en 1997. Cusson est un ex-champion de l’émission télé de
Radio-Canada Génie en herbe. En 2019, il est maire de Drummondville. En octobre 2019, il signe un 
nouveau pacte fiscal avec le premier ministre François Legault qui garantit le transfert de «l'équivalent de la
croissance des revenus produits d'un point de la TVQ». Membre du Club Rotary de Drummondville (de 
1998 à 2007) et président en 2000-2001. Au cours des années, M. Cusson s’est également impliqué comme 
conseiller pédagogique des Voltigeurs dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Le Club Rotary 
entretient plusieurs liens avec le Cégep de Drummondville, donateur à sa Fondation depuis plusieurs 
années, financement tel que le Gala reconnaissance étudiante du Cégep. Le Club Rotary Drummondville-
Malouin présente la 6e édition du Bière & fines bouches le 28 septembre 2018; un trio jazz du CÉGEP de 
Drummondville assurera une ambiance détendue durant laquelle les convives pourront savourer différents 
délices de restaurateurs locaux, tout en se réchauffant le cœur avec les différentes bières de microbrasserie. 
Dénonciations au Cégep de Drummondville : [22 juillet 2020] Après une vague de dénonciations, 
plusieurs reprochent à l’établissement scolaire de «se mettre la tête dans le sable» depuis plusieurs années. 
«Ça fait pratiquement 10 ans.» Rébecca Joyal, nageuse, reproche à un enseignant du collège d’avoir fait 
preuve d’inconduite sexuelle à son égard. Les noms d’au moins deux enseignants ont été mentionnés par 
des étudiants, puis effacés par les administrateurs de la page de dénonciation. La page Instagram Victims 
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Voices avec près de 75 000 abonnés, et qui vérifie aussi la validité, aurait fermé. [745] Le site de 
dénonciations publiques DisSonNom.ca cite une 20aine de nom à Drummondville dont Étienne Bolduc, 
enseignant de philosophie au Cégep de Drummondville (TYPE 3 avec passage à l'acte), et Michel Plunus 
enseignant au Cégep de Drummondville. Émile Coderre, député du Parti Vert (2 témoignages) fait des 
conférences au au Cégep de Drummondville et a possiblement un mandat pour celui-ci. [746] Alexandre 
Lebel (+33 témoignages) : maintenant professeur adjoint à l'ÉSAD de l'Université Laval. 
- Un blog lors du printemps étudiants (2012) nous en dit plus sur les agissements des sociétés 
étudiantes : Le colonel de la Base de Bagotville, Alain Pelletier, est ADMINISTRATEUR de la 
''Fondation UQAC''.... MICHEL BELLEY, RECTEUR DE L'Université du Québec à Chicoutimi,  
pilote militaire.... Dans le Journal LE RÉVEIL du Saguenay-Lac-St-Jean, août 2008, Michel Belley y 
dit ''Il est de l'intérêt de tous d'entretenir de bonnes relations avec nos amis de la Base Militaire de 
Bagotville .... ils ont toujours été des partenaires fidèles de l'UQAC.... et je suis très honoré de 
poursuivre mon association avec l'escadre, étant moi-même PILOTE''. "Et Claude Rousseau, premier 
vive-président chez BELL CANADA, il avait assumé la coprésidence du CHAMPIONNAT MONDIAL 
DE HOCKEY, il est présentement LE NOUVEAU PRÉSIDENT DES REMPARTS DE QUÉBEC, et sera
colonel honoraire du 425ième Escadron...." MARTIN GAUTHIER, vice-recteur de l'Université du 
Québec à Chicoutimi, et ex-adjoint de l'ex-recteur Michel Belley. «Moi, Régis Girard, je ne peux plus 
écrire dans notre Journal étudiant ''Le Griffonnier'' de l'Université de l'UQAC au Saguenay, P.Q. au 
Canada. Parce que je dénonçais les multinationales de notre région qui pillent notre Collectivité et à 
coups de subventions à même nos Fonds Publics... Et qu'est-ce que ce Henry Girard, un responsable 
de 60 ans du journal ''Le Griffonnier'' toujours en pantalons militaires fait là, comme si un jeune 
étudiant universitaire ne serait pas assez qualifié pour faire ce travail?.. Frédéric Simard, ex-cadet de 
la marine en chef au Saguenay (sa mère était administratrice sur plusieurs corps de cadets de la 
région) avoue qu'il fut employé par le recteur de l'UQAC pour devenir président de MAGE UQAC il y 
a de ça plus de 4 années et depuis il y est sur le Conseil Administratif (et vous savez que c'est toujours 
ceux qui gèrent les finances qui mènent en réalité). Et ce Fred met depuis tous les futurs présidents de 
notre Association Étudiante en place. Fred a fondé la CEUC qui a eu pour objectif (de surveiller et 
censurer des humanistes comme moi) de créer un nouveau journal étudiant.» [747] [23 Novembre 2016]
Développé par l’Université de Québec à Chicoutimi (UQAC), en collaboration  avec l’Organisation 
Internationale de la Francophonie (OIF), le programme d'analyse de systémique de durabilité (ASD) 
lancé, en marge de la COP22, a été initié par le Rotary du Maroc en partenariat avec l’UQAC à travers 
son centre de Casablanca. La Conférence de Marrakech est une conférence sur le réchauffement 
climatique qui a eu lieu à Marrakech du 7 au 18 novembre 2016. Elle était la 22e conférence des parties
(COP22) de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques. L'ASD peremet 
de concevoir et évaluer des politiques, stratégies, programmes et projets s’inscrivant dans la 
perspective du Programme de développement durable des Nations Unies à l’horizon 2030 (PDD-
H2030) et des Objectifs du Développement Durable (ODD). [748] 

- Le chaînon manquant (2021) : [3 mars 2021] arrestation de Thierry Karsenti en mars 2021. Une 
plainte a été déposée en 2019 au service des enquêtes du SPAL quant à des infractions d’ordre sexuel, 
commises entre 2015 et 2017, à Brossard, sur un garçon de 11 ans. «Des éléments d’enquête nous 
portent à croire que le suspect aurait pu faire d’autres victimes», selon la police. Il est titulaire de la 
Chaire de recherche du Canada sur les technologies de l’information et de la communication en 
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éducation depuis 2003. (Assez étrange cette date, après le l'opération Scorpion de 2002 qui comprenait 
un réseau libanais. «La faculté des sciences de l'éducation et l'Institut libanais d'éducateurs organisent 
une conférence sur le thème «Intégration des technologies de l'information et de la communication en 
éducation : nouvelles approches» donnée par le Pr Thierry Karsenti, directeur du Criffe de l'Université
de Montréal, le mercredi 3 février 2010 à l'amphithéâtre Aboukhater de l'Université Saint-Joseph de 
Beyrouth au Liban. [749]») Thierry Karsenti est aussi directeur du (CRIFPE), qui réunit plus de 130 
chercheurs provenant d’une trentaine d’universités, recevant lui-même des millions en subventions 
pour des études entre 2002 et 2008, tel que «Impact des TIC sur la réussite éducative des garçons de 
milieux défavorisés; Analyse de l’impact des TIC sur l’intégration scolaire des élèves des 
communautés culturelles.». Karsenti a notamment conseillé l’ex-ministre de l’Éducation, Sébastien 
Proulx, dans la rédaction du Plan d’action numérique en éducation et en enseignement supérieur, en 
2018. [750] Le 30 mai 2000, Thierry Karsenti, professeur au Département des sciences de l’éducation (à 
l'UQAH, Hull), a reçu le Prix du ministre de l’Éducation 1999-2000 des mains de François Legault 
pour ses réalisations innovatrices dans le domaine de l’utilisation des technologies de l’information et 
de la communication pour la formation universitaire. [751] Karsenti qui donne des conférences avec 
Caire et Roberge encore le 11 décembre 2020 [752]
- Sébastien Proulx joint l'ADQ en 2003, devient conseiller politique de Mario Dumont en 2004, remporte 
la victoire dans la circonscription de Trois-Rivières en 2007 (tel Éric Caire pour l'ADQ) où il se fait porte-
parole de l'opposition officielle en matière d'accès à l'information. Il se présente comme candidat libéral 
pour l'élection partielle du 8 juin 2015. Le 28 janvier 2016, il est nommé ministre de la Famille, puis de 
suite ministre de l'Éducation. Le ministre refuse d’implanter le nouveau cours d’histoire au secondaire, 
Histoire du Québec et du Canada, lequel était prévu. Il fit adopter la loi 144 donnant au ministre des 
pouvoirs d'inspecter maisons privées et écoles clandestines. En 2018, dans l'opposition, Jean-François 
Roberge avait dénoncé le règlement Proulx. Quelques mois plus tard, c'est lui qui s'asseyait dans la chaise 
du ministre. Roberge resserre les règlements de l'école à la maison. [27 septembre 2018] Fin de mandat 
libéral. François Vaes note : «L'éducation, tout le monde peut saluer justement les avancées que peut avoir 
faites notre ministre Sébastien Proulx à ce niveau-là. [] C'est le virage vers les écoles numériques, un 
modèle d'école où les enfants [vont] faire en sorte que le Québec va devenir la référence, le pôle de 
l'intelligence artificielle.» (Ce qui est intéressant, la thèse de l'infiltration de caquistes dans les rangs des 
libéraux en 2015, Dominique Anglade la première : préparer l'arrivée au pouvoir avec de nouvelles mesures,
et nuire à la ré-élection des Libéraux. Anglade qui avait misé sur le projet éolien Apuiat alors que Legault 
fustigeait les pertes - voir la section sur la propagande de Fatale-Station. Intéressant comment on veut 
contrôler l'école à la maison dès 2018, sachant maintenant que par le COVID on veut forcer les jeunes à se 
masquer, pour cibler des délétères.) [16 septembre 2019] L’entreprise sherbrookoise Classcraft reçoit 10 M$
par Investissement Québec, qui lui permettra de financer les recherches en intelligence artificielle, dont un 
partenariat avec Thierry Karsenti. Karsenti étudiera l’utilisation responsable de l’intelligence artificielle 
pour la motivation des élèves des écoles primaires et secondaires aux États-Unis et au Canada. «on 
développe des algorithmes d’intelligence artificielle pour regarder les données qui sont collectées dans 
Classcraft au niveau du comportement des élèves et réussir à prédire des retombées éducatives» [753] 
(Proulx, Caire, Karsenti, et Legault, toute la même affaire, un projet caquiste mondialiste.)
- Une vidéo pédagogique distribuée dans 1500 écoles primaires du Québec mettant en vedette Jean-
François Harrison, ce comédien arrêté (en 2009) pour possession et distribution de pornographie juvénile, 
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devra être détruite. Cette trousse intitulée Entreprends ton savoir, qui vise à développer le sens de 
l’entreprenariat chez les jeunes, a été produite au coût d’environ 100 000$ par le Carrefour jeunesse-emploi 
Montmorency (CJEM) en 2007. Présent lors du lancement de cette vidéo au Cinéplex Odéon de Beauport. 
Visionné par plus de 500 000 élèves par année, ce documentaire a été distribué dans 110 carrefours 
jeunesse-emploi au Québec. Outre le Ministère de l’Éducation, les restaurants Subway et la Banque royale 
du Canada ont financé cet élément d’apprentissage. Zone 3 produit Une grenade avec ça? et espérait 
produire la huitième saison de l'émission. [754]

754 Harrison accusé pour porno juvénile, Vidéo retirée de 1500 écoles primaires, Agence QMI, Stéphane Dion, 06/03/2009



L'étape 2 de l'Agenda – collecte d'ADN

- Pour ceux qui pensent que faire 40000 tests de coronavirus
par jour c'est trop et insensé, faites le calcul. En 10 jours, cela
leur donnera 400k échantillons, en quelques mois 4 millions;
des tests d'anticorps sont envoyés aléatoirement par Santé
Canada. Ils sont en train de se faire une banque d'ADN. Donc
devinez ce que Legault a fait comme dialogue avec
Blackstone? «Ancestry.com is selling 75% of itself to
Blackstone Group for $4.7billion that will give the access to
DNA data of 18 MILLION people» Pourquoi faire des banques
d'ADN ? Simplement parce que le plan actuel est une
vaccination massive, et que plusieurs ces vaccins utilisent une
technologie utilisant l'ARN qui provoque des modifications
génétiques. Les vaccins sont aussi fait à base de fœtus d'enfant
ici à Montréal, par CanSinoBIO. [755] Contrairement à ce que
disent certains, ces échantillons de fœtus doivent être
constamment renouvelé, ils sont récoltés sur des bébés vivants
par vivisection. [756] Ils vont assurément vouloir suivre ses
mutations à travers la population. Pour ceux qui ne sont pas
attentifs aux «traînées de poudre», les avions ont parcouru le
Québec tout l'été. [757] Je pourrais remplir encore plusieurs
pages d’arguments et de liens journalistiques, je vous donne
seulement les idées de base; même chose avec Blackstone / Blackrock/Bain, tous les mêmes gestionnaires, 
un consortium bancaire mondiale qui gère plus de 5000 milliards, qui gère les nouvelles AI et la crise du 
coronavirus. Une réunion organisée par Bain & Company s’est tenue le 15 avril 2020 regroupant conseillers
gouvernementaux, du ministère de la Santé, syndicats de biologie médicale, grands groupes de biologie 
privés afin de faire remonter les capacités des tests des laboratoires, les problèmes et les solutions 
envisageables. [758] (Je finirai avec ceci : il y a une différence entre les globalistes qui désirent une gestion 
commune du monde, logiquement survenue après la Seconde Guerre Mondiale, et les élites qui visent une 
pure domination. Les uns infiltrent les autres, ils se tiennent ensemble. La différence réside dans leurs 
idéologie, je vous laisse le soin de discerner qui est qui. Et bien-sur la question : y a-t-il collusion entre les 
globalistes et les élites dominantes?) Sirois, des liens zionistes avec Bain : Taleo est née en 1999 à Québec 
lorsque ses deux fondateurs, Martin Ouellet et Louis Têtu, une entreprise spécialisée en automatisation des 
processus de recrutement, à l’aide d’un logiciel facturé à l’usage. L’idée a intéressé Robert Talbot, associé 
directeur de Propulsion Ventures, un fonds de capital-risque qui faisait partie du groupe Telesystem, société 
fondée par Charles Sirois. Telesystem avait déjà financé, au début des années 1990, un autre projet de Louis
Têtu, Berclain Group. En 1999, Propulsion Ventures a structuré une première ronde de financement de 2 
millions de dollars. En 2000, Recruitsoft a levé une deuxième ronde de financement de 15 millions de 
dollars avec Omnicom à New York, qui a été suivie d’une troisième ronde de 37 millions de dollars avec 
Bain Capital Ventures de Boston, en 2001. Après la troisième ronde de financement, Bain Capital a travaillé
très activement avec la direction pour établir une place d’affaires aux États-Unis et y recruter une équipe de 
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direction. [759] (Bref Bain fait partie de ses structures bancaires zionistes, cela démontre à quel point en 1999
comment les mondialistes sont déjà présent autour du Québec, de Sirois, et comme j'ai déjà cité Legault 
rencontrera Blackstone. Bain Capital Ventures LLC est la division de capital de risque de Bain.) Pierre 
Anctil, responsable du plan de communication de la campagne du NON au référendum de 1995. Le 
nom de Pierre Anctil apparaît dans le rapport d’enquête du Directeur général des élections du Québec sur 
les activités fédéralistes lors du référendum de 1995. M. Anctil était membre du Comité d’organisation 
référendaire. Selon l’enquête, le camp du NON avait dépensé au total un demi-million de dollars de façon 
illégale par le truchement de deux organisations, Option Canada et le Conseil pour l’unité canadienne 
(CUC). Anctil siège comme membre du comité de la gouvernance et de l’éthique de l’Institut de cardiologie
de Montréal (ICM), où il a analysé le controversé projet Precinomics, visant la création et l’exploitation 
d’une base de données de santé des Québécois. Ce projet est financé par le ministère de l’Économie, dirigé 
par Pierre Fitzgibbon, qui a dit souhaiter vendre les données médicales des Québécois aux pharmaceutiques.
La CAQ a refusé de tenir une commission parlementaire ou une consultation publique sur la vente de ces 
données. La ministre de la Santé et des Services sociaux de la CAQ, Danielle McCann, a reconduit M. 
Anctil dans ses fonctions de Président du conseil d’administration de l’Institut de cardiologie de Montréal à 
l'automne 2019. [760] Precinomics est une plateforme de partage des données de santé des Québécois lancée 
par France Chrétien Desmarais et Alain Gignac, deux proches de la richissime famille Desmarais. Ce projet 
a débuté le 5 juin 2018, alors que le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, a rencontré à Boston la 
pharmaceutique AstraZeneca et l’ICM afin de discuter du projet Precinomics. Une semaine plus tard, un 
décret gouvernemental annonçait une subvention de 4,47 M$ à l’ICM pour la première phase du projet. 
Pierre Anctil soutient que la première phase du projet, qui se nomme ARCHI, utilise des données de patients
ayant déjà consenti à leur utilisation. Cette phase sera terminée le 30 septembre prochain. [761,762] Sur le CA 
de l'Institut cardiologique de Montréal en 2008-2009 siège aussi France Desmarais et Hans Peter Black 
l'ancien partenaire d'affaire de Couillard et fraudeur. (Ce nom est étrangement semblable aux interventions 
de l'OTS. En 1991, Luc Jouret fonde une compagnie nommée ARCHS, l'Académie de Recherche et 
Connaissances des Hautes Sciences, en référence à une arche de survie et un à pont vers le futur; pour se 
faire, son allié sera Jean-Pierre Vinet, vice-président à Hydro-Québec; ils ont ensuite fait des conférences tel
que «Business and Chaos» ou «The Real Meaning of Work». En 1993, 15 employés et cadres d'Hydro en 
faisait parti [763]. Non sans surprise, Precinomics est créé en 2018 à travers une rencontre avec AstraZeneca, 
dont un accord a été signé avec le Canada pour le développement d'un vaccin COVID. [764] Leurs 
expériences humaines sur ce vaccin aurait déjà causé plusieurs réactions secondaires importantes. Leur 
vaccin est de type mRNA et est susceptible de produire des modifications de l'ADN. [765] Leur précocité 
dans le développement du vaccin est la suite logique de l'Opération Warp Speed de Trump. Maintenant 
concernant les «récoltes d'ADN», voyez comment la phase des données consentis coïncide avec la montée 
des tests de COVID prenant un relais de collecte de données. Tant qu'à Boston, tel que je l'ai cité au Tome 2,
c'est le centre de la propagande transhumaniste des élites.)
- Precinomics compte parmi les administrateurs Ian Rae le propriétaire de CloudOps, Thomas 
Pitfield de Data sciences, la Dre Fouzia Laghrissi-Thode présidente de DalCor. Dalcor, une entreprise 
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liée au mari de Mme Chrétien Desmarais, André Desmarais, utilise notamment les données de santé pour 
mener ses travaux de recherche. Fouzia Laghrissi-Thode travaillait auparavant avec AstraZeneca la 
compagnie de vaccin pour le COVID comme vice-présidente d'AstraZeneca pour le US Renal-Cardiology 
Therapeutic Area. [766] Le premier actionnaire de DalCor serait une compagnie appartenant à Power 
Corporation. (À ce point il faut absolument noter la collusion qui s’installe dès 2018, avec AstraZeneca 
s’infiltrant en vue du COVID dans les données personnelles des québécois par la création de DalCor; 
secondement en même temps la création de Precinomics; finalement la visite du ministre Gaétan Barrette à 
Boston. Oh, surprise, André Desmarais est le président de Power Corporation, ayant participé à la 
commission trilatérale de 2011 où André Pratte faisait l'éloge de la CAQ, et qui a comme client la CIBC 
dont le fondateur de la CAQ Charles Sirois fût président du conseil d’administration. Oh surprise, en 2012-
14 Power Corporation par l'entremise de Gesca, détient La Presse, Le Soleil et 5 autres journaux, pas qu'ils 
auraient fomenté des censures en collusion aux ministres et aux élites.) Ian Rae apparaît en 2020 en 
nomination pour un siège au Conseil de Transat A.T. inc., la compagnie mère d'Air Transat fondée par 
François Legault. [767] (Aucune collusion, aucune.) Thomas Pitfield et la Nuit des Longs Couteaux 2020 :
lifelong friend of Justin Trudeau and married to former Liberal Party President Anna Gainey. Several 
members of Data science are ex liberal party workers. A former advisor to Justin Trudeau who also worked 
on Emmanuel Macron's election campaign. Pitfield's Data Sciences Inc, struck a deal with the Canadian 
Liberal Party to provide it with digital support for communicating with voters after Trudeau was elected 
leader in 2013; chief digital strategist for Trudeau’s 2014 leadership campaign. [768] Mira Ahmad, sister of 
the prime minister’s press secretary Cameron Ahmad, sits on the board as president of the Young Liberals of
Canada and works as Pitfield’s executive assistant at Data Sciences. (Macron dont le célèbre discours 
«Nous sommes en guerre» est un jeu de mot élitiste sur une déclaration de guerre par le COVID, contre les 
gouvernements. Legault, dont les ramifications sont tripartites, ne veut surtout pas enquêter du côté de 
Justin Trudeau et du fédéral!!! Mais la nuit des longs couteaux, on la connaît. Son père, Michael Pitfield, 
était le greffier du Conseil privé du premier ministre Pierre Elliott Trudeau, qui allait plus tard le nommer au
Sénat.) Data Sciences a participé à une vingtaine de campagnes électorales dans le monde : libéraux-
démocrates au Royaume-Uni, aux travaillistes en Norvège, au Parti libéral de l’Ontario, et au Parti libéral 
du Québec pour certains volets de sa campagne 2018. Son père, Michael Pitfield, était le greffier du Conseil
privé du premier ministre Pierre Elliott Trudeau. [4 juin 2019] À la suite du premier appel de projets du 
FACS, six projets de recherche en médecine recevront une aide gouvernementale totalisant 40 millions de 
dollars. Un projet de biomarqueurs dont participe le Big Pharma AstraZeneca Canada, Bayer Inc. et Merck 
Canada Inc. reçoit $10M. Un projet de "médecine de précision" par Jean-Claude Tardif, c'est-à-dire l'étude, 
la modification, et la surveillance de l'ADN [769 770] par DalCor Pharmaceuticals Inc. et la Fondation de 
l'Institut de Cardiologie de Montréal reçoivent $8,95M. Un autre projet de «médecine de précision» par 
Jean-Claude Tardif avec pour acteurs, DalCor Pharmaceuticals Inc., AstraZeneca Canada, Bayer Inc. et la 
Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal reçoivent $6,45M. (On est ici en 2019 mais le plan est 
déjà en marche, vaccination massive, banque d'ADN. En tout et pour tout, les subventions en 
biotechnologie, pour AstraZeneca et l'ICM connectés à Precinomics, s'élève à $25,4M sur un total de 40. Un
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étrange choix, l'ADN et la vaccination, et une claire disproportion des dons, le 2/3 aux mêmes acteurs, 
laisse penser qu'on voulait «voler la santé des québécois».) Dr. Fouzia Laghrissi-Thode, présidente 
directrice générale du partenaire privé principal des deux projets, «Leurs recherches ont permis de 
démontrer que les patients atteints d’un syndrome coronarien aigu et ayant un profil génétique spécifique 
bénéficient grandement du dalcetrapib... (Dal-GenE) ouvrent potentiellement la voie à une nouvelle ère de 
développement de médicaments de précision... Diverses approches d’analyses seront utilisées dont la 
pharmacogénomique et l’intelligence artificielle.» Marie-Pierre Dubé, Directrice du Centre de 
Pharmacogénomique de l’Université de Montréal à l’ICM, explique : «Ces analyses permettront 
d’identifier ou de confirmer la valeur de cibles thérapeutiques, d’évaluer leurs bénéfices cliniques attendus,
et de guider le développement de nouvelles avenues thérapeutiques plus personnalisées». [771] (Voyez le mot
GenE? C'est que le sujet principale est l'étude des génomes et de l'ADN, exactement ce que les 
gouvernements récoltent en ce moment avec la multiplication des tests de COVID. Il faut savoir lire 
«confirmer la valeur des cibles, d'évaluer le bénéfice, et de guider le développement [de leurs ADN] de
façon personnalisée» L'intelligence artificielle qui est capable de simuler des réponses humaines sur des 
réseaux sociaux, d'analyser et de gérer la politique mondiale, de suggérer des actions, de faire de Tweets, 
principalement développée par le DARPA et DOD et de là interagissant avec la nanotechnologie médicale 
[772], AI qui se fait en collaboration à Facebook et ses capacité d'analyse de «memes» internet [773], de 
censure et de surveillance de masse [774], et aussi en collusion avec la Chine [775].) Enquête demandée : 
Selon M. Zanetti, chef du parti Option nationale : «M. le ministre de la Santé, je suis très inquiet de 
l'émergence des théories du complot liées à la pandémie, à la fois mondialement et au Québec... il y a une 
chose qui est claire, c'est que la transparence est importante... Mais le projet de loi n° 64, la commission 
parlementaire, elle est déjà commencée. Il est trop tard pour y inviter les groupes pertinents à la question 
du partage des données médicales de la RAMQ à des compagnies privées... il n'a pas été présenté comme 
étant le projet qui allait permettre le partage des données médicales des Québécoises et Québécois à des 
compagnies pharmaceutiques... il manque beaucoup d'experts en cybersécurité qui ont émis des inquiétudes
publiquement par rapport au projet de Precinomics en particulier. Il manque l'AGISQ, qui est l'Association 
des gestionnaires de l'information en santé du Québec. Ceux qui gèrent les données médicales, ils ne sont 
même pas invités aux audiences publiques du projet de loi n° 64. Il y a un problème très grave. Il y a un 
problème grave de transparence.» [776] La compagnie de Sirois qui veut aussi les données de santé des 
québécois : le gouvernement a octroyé l’été 2020 un mandat qui pourrait rapporter jusqu’à 36 millions $ à 
PetalMD, en justifiant l’urgence liée à la pandémie. Le contrat d’une durée exceptionnelle pouvant aller 
jusqu’à 12 ans donne à l’entreprise le monopole technologique, un Hub, pour faciliter la prise de rendez-
vous en ligne avec les médecins. L’homme d’affaires Charles Sirois, ami de François Legault, est l’un des 
investisseurs de départ de PetalMD. Il siège sur le conseil d’administration de PetalMD depuis 2011 et 
possédait toujours près de 5 % des actions lors de l’annonce du contrat en août 2020. Le ministre délégué à 
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la Santé Lionel Carmant a conclu ce marché. Le président du conseil d’administration, Louis Têtu, est un 
ancien collaborateur de Sirois. [777]
- Les Desmarais et l'intelligence artificielle : Hélène Desmarais, conjointe de Paul Desmarais fils, dans la 
nouvelle industrie de l’intelligence artificielle, est à la tête d’institutions et d’organismes qui ont reçu près 
de 300 millions $ du milliard octroyé par Québec et Ottawa. Coprésidente du conseil de SCALE AI, 
cofondatrice et présidente exécutive de l’Institut de valorisation des données IVADO Labs, et présidente du 
conseil de Creative Destruction Lab MTL (CDL). En décembre 2018, Québec a mis 60 millions $ dans 
SCALE AI et IVADO Labs. Dans le budget de mars 2018, 10 millions $ ont été accordés à l’université HEC
Montréal pour les incubateurs NextAI et CDL, pour un total de 70 millions $. Au fédéral, SCALE AI a reçu 
230 millions $. Paul Desmarais III, fils d’Hélène Desmarais, est vice-président chez Power, président 
exécutif de Portag3 et président de Wealthsimple et Diagram. [14 octobre 2020] Wealthsimple offre des 
services de gestion de placements, «l’investissement automatique de votre monnaie», le service d'un robot-
conseiller. [778] Portag3 Ventures est un fonds d'aide au démarrage qui soutient les entreprises de technologie
financière les plus innovantes du monde, supporté par une multitude de banques dont la Caisse de Dépôt et 
Placements du Québec. (Donc est Wealthsimple est un système de vol de fonds par l'entremise d'une 
intelligence artificielle?) Creative Destruction Lab met en place avec HEC Montréal un programme axé sur 
l’intelligence artificielle, est joint par Hélène Desmarais en 2017 ; Contribution de Québec : 10 millions $ 
(avec Next AI). [779] [14 avril 2017] Campagne de financement Campus Montréal où participe : Denis 
Coderre, Hélène Desmarais, John Parisella, Michael Sabia et Thierry Vandal. Avec un total de dons de 581 
millions de dollars. «si l’on parle autant de Montréal comme plaque tournante du secteur émergent de 
l’intelligence d’affaires, de la recherche opérationnelle et de l’intelligence artificielle, c’est en grande 
partie grâce au nouvel Institut de valorisation des données (IVADO), l’un des grands succès de cette 
campagne.» [780] (Tous des gens corrompu décrit dans le présent texte. Parisella qui fait maintenant des 
affaires avec Sonia Lebel.)
- Arruda pendant l'épidémie de vaccin en 2009 :  Pierre Biron, ex-professeur de pharmacologie en 
médecine à la Faculté de médecine de l’Université de Montréal, «Par exemple, en 2009, la nomination d’un
représentant de Pfizer au conseil d’administration des Instituts de recherche en santé du Canada a soulevé 
l’ire de 4000 scientifiques qui ont signé une pétition pour protester. Mais cela n’a rien donné. C’est peut-
être l’immunité naturelle des gens qui a joué et non le vaccin. Quand on est prêt à dépenser des centaines 
de millions de dollars pour acheter, promouvoir et distribuer un vaccin, on doit bien avoir quelques 
millions pour faire une enquête épidémiologique, qui est de première importance. Or, cette étude n’a pas été
faite. Et ça, c’est inexcusable.». [781] [30 septembre 2009] La Loi sur la santé publique du Québec prévoit 
que le gouvernement peut «ordonner la vaccination obligatoire de toute la population ou d'une certaine 
partie de celle-ci contre la variole ou contre une autre maladie contagieuse menaçant gravement la santé de 
la population» en cas d'urgence sanitaire. «C'est un pouvoir qui existe, qu'on s'est donné pour une situation 
très particulière, où le taux de mortalité serait très élevé, pour la variole par exemple, mais on est très loin 
de ça. C'est plus théorique que réel», assure pour sa part le directeur de la protection de la santé publique du
Québec, le Dr Horacio Arruda. (Il faut entendre «plus théorique que réel» comme quoi l'épidémie est en fait 
une mise à l'épreuve pour tester les réponses gouvernementales en vue d'un «super virus», le coronavirus.) 
[5 novembre 2009] Un jeune hockeyeur torontois de 13 ans, Evan Frustaglio est mort de la grippe A 
(H1N1), selon La Presse «foudroyé par la grippe H1N1». À l'émission 24 heures en 60 minutes, le Dr Alain 
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Poirier, directeur de la santé publique du Québec, a affirmé que le jeune Evan Frustaglio avait la méningite 
au moment de son décès. Le Dr Poirier a rectifié ces propos au cours d'une conférence de presse, samedi, en
précisant qu'on ne saura pas si Evan Frustagio a eu la méningite, puisque la famille a demandé qu'il n'y ait 
pas d'autopsie. [782,783] (Qui d'autre siège à la direction de la santé publique pour lui faire changer ses 
propos? Arruda?) [18 novembre 2009] Une personne âgée, morte peu après son administration il y a 
quelques semaines au Québec dès suite d'une réaction allergique sévère au vaccin de la compagnie 
GlaxoSmithKline. Arruda a refusé de fournir des détails sur l'identité, la provenance, les circonstances et la 
date de la mort de la victime. Il s'est limité à préciser que le décès remontait à deux ou trois semaines. 
«Nous sommes dans les taux attendus», a précisé hier le Dr Arruda, soit un taux de 30,8 réactions bénignes, 
nausées, fièvre, étourdissements et 1 réaction plus sévère pour 100000 doses données. D'ici les prochains 
jours, les élèves de 3400 écoles du Québec seront conduits par autobus scolaires vers les différents centres 
de vaccination massive. [784,785] (En 2020, GSK entre en partenariat avec la Bill & Melinda Gates Fondation 
pour tester l'hydrochloroquine, autrement dit c'est eux qui ont falsifié les résultats pour banir le produit 
reconnu depuis 70ans. En juin 2020, GSK a eu des rappels sur des médicaments pour enfant, Zantac, 
Robitussin et Dimetapp. GSK opère à Québec, Laval et Ste-Foy. Des traces de nano-particules métalliques 
ont été trouvé dans les vaccins, ceux-ci peuvent causer de nombreux effets secondaire et ne devraient pas s'y
trouver du tout. [786] En fait ils sont au centre de nombreuses controverses sur l'effet secondaire de leurs 
produits [787] Voilà ce que protège Arruda.) Le vaccin utilisé dans la présente campagne de vaccination est le
AREPANRIX.H1N1 fabriqué par la compagnie GlaxoSmithKline à Ste-Foy, au Québec. Ce vaccin a fait 
l’objet le 21 octobre 2009, d’un avis de décision de la part de Santé Canada, autorisant la vente du vaccin au
Canada. Santé Canada autorise la vente de l’AREPANRIX même si les études cliniques n’ont pas été 
complétées, même si le vaccin n’a pas été testé sur certaines clientèles et même si les études cliniques ne 
comprennent qu’un petit nombre de sujets, 255 personnes sur une période de 21 jours. La justification de 
s’écarter des règles habituelles repose sur la nécessité immédiate de combattre la pandémie. [788] Sur le site 
de GlaxoSmithKline (www.gsk.ca) est une description des effets secondaires. (plus de 1 cas sur 10 doses du
vaccin) : -douleur au point d’injection -mal de tête -fatigue -rougeur ou enflure au point d’infection -frissons
-transpiration -douleurs musculaires et articulations. (jusqu’à 1 cas sur 10 doses du vaccin) -réactions au 
point d’injection telles ecchymose (bleu), démangeaison et chaleur -fièvre -enflure des ganglions -nausées, 
diarrhée. (jusqu’à 1 cas sur 1000 doses de vaccin) : -non traitées, des réactions allergiques donnant lieu à 
une chute dangereuse de la tension artérielle peuvent mener à un état de choc. [789] Le vaccin est au stade 
expérimental mais voici ce que rapporte Radio-Canada «Santé Canada a confirmé mercredi midi que le 
vaccin contre la grippe A (H1N1) est homologué. Cette décision, qui confirme que le vaccin est sûr et 
efficace, permet à la campagne d'immunisation contre la maladie d'aller de l'avant au pays.» [790] (Doit-on 
rappeler qui siège au conseil d'administration de Santé Canada, Pfizer! Doit-on rappeler les données 
évoquées par Arruda pour le vaccin, 39/100000, ce n'est pas du tout ce que révèle l'étude.) [Nov 24, 2009] 
Quebec’s director of public health protection Dr. Horacio Arruda encouraged people to seek out the 
vaccine : "It is too soon to say if we have reached the peak, a third wave could come in the spring — or 
even a fourth wave. Rather than risking spending the holidays at the hospital … I think we should take the 
vaccine, which is safe". So far 54 people in the province have died from complications from the flu since 
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Aug. 30. (Quand on sait comment ils comptabilisent les cas de COVID, on se doute de l'acuité des cas de 
H1N1. On a donc ici un Arruda qui «conseille fortement» le vaccin, en suggérant la perte de jouissance, 
qu'il considère sécuritaire alors que de nombreuses controverses planaient en 2009, et qu'un mort a été 
annoncé une semaine plus tôt, ce qu'il savait délibérément puisqu'il est directeur de la santé publique. À ce 
point il faut lire la documentation faite par la citoyenne journaliste Jane Burgermeister qui fût condamnée 
dans sa campagne contre la corruption du système et la prévision d'une domination mondiale, qui a vu ses 
droits enlevés, et littéralement ils ont tenté d'usurper son identité puis l'ont fait disparaître.) 2017, Scott 
Gottlieb from Product Investment Board of GlaxoSmithKline killed the Vaccine Safety Comission after 
Trump appointed him, then Trump did cut the communication with Robert Kennedy Jr who was asked to 
lead the comission at first. L'anthropologie sanitaire au service de l'état d'urgence de Legault : 
L'anthopologue en charge de faire des études pour contrer les anti-vaccins de 2012 à 2019, pour l'INSPQ 
entre autre, est Ève Dubé. Dubé a collaboré avec Arruda en 2012 sur la vaccination HPV, duquel est sortit 
des études de cas sur les refus de vaccination. [791] D'ailleurs Arruda s'occupait encore de vaccination en 
2011 pour la prétendue «pire épidémie de rougeole en Amérique du Nord de la décénnie» [792] De 
nombreuses études, mais aussi nombreuses citations dans des mémoires de même accabit sur les variables 
de confiance. "Promotion de la vaccination : agir pour maintenir la confiance", "Vaccine hesitancy, vaccine
refusal and the anti-vaccine movement: influence, impact and implications. Expert Review Vaccines , 2015",
"Acceptation, refus et hésitation à la vaccination au Canada : défis et approches proposées (2016)", 
"Enquête québécoise sur la vaccination contre la grippe saisonnière et le pneumocoque et sur les 
déterminants de la vaccination : 2016". Un petit passage à Tout le monde en parle, le 24 mars 2019. Puis 
des commentaires dans les journaux comme Radio-Canada en 2020. Les options (co-morbidités sociales) 
présentées pour faire accepter la vaccination (ou faire adhérer la population aux mesures sanitaires qui 
un même acabit) sont la censure du web, l'arrêt du système d'éducation, la débauche sexuelle, l'arrogance de
la conformité, le «remplacement de la figure parentale», freiner le sentiment religieux, l'usage de la PCU : 
«Par ailleurs, certaines jeunes filles ne considéraient pas la vaccination contre le VPH pertinente, puisque 
qu’elles se protégeaient lors d’activités sexuelles. Les mères avaient un raisonnement similaire, justifiant la
non-vaccination de leurs filles en invoquant l’éducation sexuelle saine qu’elles leur communiquaient. De 
plus, des adolescentes... dont les parents y étaient opposés préféraient ne pas être vaccinées, disant avoir 
confiance en leurs parents et en leur jugement. [...] Il est en effet possible que les adolescentes, fidèles à 
leurs pratiques religieuses, ne prévoient pas avoir de relations sexuelles avant d’être mariées. Elles 
pourraient considérer comme inutile de se prémunir contre le VPH; les adolescentes britanniques d’origine
indienne ou musulmane n’avaient pas l’intention de recevoir le vaccin contre le VPH. (Est-ce pas hasard 
donc qu'une fillette de 7 ans eût été martyrisée pendant plusieurs mois «entre le 1er juin 2020 et le 3 
janvier» avant que sa mère la laisse mourir, la négligence criminelle se serait produite «entre le 30 
décembre 2020 et le 3 janvier 2021» et que «la mère de famille d’origine afghane a d’ailleurs eu besoin 
d’un interprète.» [793] Oh, coïncidence, les voisines étaient d'origine indienne, en plus de quoi tous ces 
immigrés n'ont pas eut le temps d'apprendre le français. «Toutefois, comme ces [7] témoins proviendraient 
de l’Inde ou du Sri Lanka et qu’aucun d’entre eux ne parle français, les autorités étaient toujours en attente
d’un interprète. [794]» À l'inverse, en Suède qui va à l'encontre d'obliger des mesures, ce sont les Afghans 
qui violent les résidents. [795]) Les personnes bien éduquées qui hésitent face à la vaccination ont tiré 

791 Advisory Report of the Comité sur l’immunisation du Québec and the HPV Ad Hoc Scientific Committee, HPV 
Vaccination in Québec: Knowledge Update and Expert Panel Proposals, Direction des risques biologiques et de la santé 
au travail, July 2012
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beaucoup d’information d’Internet. Les gens moins éduqués auront sans doute plus de difficulté à se faire 
une idée au sujet de la vaccination. Nombreuses sont les études démontrant que les parents ayant choisi de 
faire vacciner leurs enfants n’ont qu’une connaissance limitée de la vaccination. Ces études indiquent que 
le choix des parents est souvent le résultat d’un désir de conformité. «.. si le ministère de la Santé 
recommande un vaccin, ce doit être un bon vaccin, ni dangereux, ni inefficace». Les parents moins favorisés
pourraient être réticents à la vaccination... plus préoccupés par des tâches quotidiennes plus pressantes 
pour la santé et l’alimentation de leurs enfants que par la vaccination, comme le décrivent certains sujets 
de l’étude réalisée dans les Cantons de l’Est.» [796] D'autres études présentent les réticences à la 
vaccination liés aux médecines alternatives, naturopathie, homéopathie. [797] (Or dès le début de la 
pandémie, les médecines douces étaient bannies de Youtube, ou de vente, tandis que les charlatans se 
gavaient le gosier; ce qui n'empêche pas des médecines naturelles d'avoir été rejetées. Madagascar a fourni à
sa population et à plusieurs pays africains un breuvage à base d'artemisia, une plante à l'effet thérapeutique 
reconnu contre le paludisme, en affirmant qu'il prévenait et soignait la COVID-19. Le président malgache 
Andry Rajoelina «C'est une guerre (contre la COVID-19), mais ce n'est pas la force militaire ou la 
puissance économique qui jouent actuellement, mais Dieu, le Seigneur nous a donné les plantes 
médicinales pour aider notre pays et le monde entier à lutter contre cette maladie». Sur 183 cas d'infections
à la COVID-19 rapportés sur la Grande île, 105 guérisons et aucun mort. Cela fût décrié par l'OMS. [798]) 
- Biochem, la compagnie pharmaceutique québécoise revendue aux anglais, et ses liens à François 
Legault : BioChem Pharma a été le plus grand succès pharmaceutique québécois. L'entreprise de Laval a 
mis au point le 3TC, la thérapie la plus efficace pour lutter contre le sida. Vente de Biochem sous l'égide 
des Desmarais : «Une autre privatisation pour des miettes, tellement que ça relève du vol en bonne et due 
forme... Une fois ces joyaux publics privatisés, les «héritiers» ont reçu plus de subventions publiques que 
du temps où ils étaient de propriété collective.» En 1986, grâce au Régime d'épargne-actions du Québec 
(REAQ), IAF-Biochem Pharma fait son entrée en Bourse. Les dirigeants d'alors vendent au mois de 
décembre 2000 ce joyau québécois à la pharmaceutique anglaise Shire pour 5,9 milliards $. Les dirigeants 
de BioChem Pharma empocheront plus de 325 millions $. Francesco Bellini et Power Corp. de la famille 
Desmarais sont des amis de longue date. Power Corporation s'est portée acquéreur de 2,5 millions d'actions 
ordinaires de BioChem Pharma un mois (sic) avant que cette dernière ne débute les négociations avec Shire 
Pharmaceuticals Group, et fait un gain de 65 millions $. [799] [4 décembre 2003] Le ministre Legault «On 
avait au Québec une entreprise qui était un fleuron de l'industrie biopharmaceutique, à Laval, qui 
s'appelait BioChem Pharma... Est-ce que le ministre sait qu'on avait un investisseur privé, M. Bellini, avec 
son fonds d'investissement, Picchio, qui était disponible, qui était prêt à investir?» [800] Plusieurs liens 
entre des dirigeants d'Air Transat et Biochem : Claude Chagnon travaille dans la compagnie de Sirois 
Teleglobe de 1993 à 2001, puis il est Manager IT chez Shire Biochem Pharma de mars 2002 à Oct 2004, 
puis Director IT chez Transat de août 2006 à février 2007 [801] En 2013 dans une liste de candidats 
actionnaire de DiagnoCure on retrouve la Dre Louise Proulx, de 1985 à 2001, elle a occupé divers postes 
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notamment comme vice-présidente, développement des produits thérapeutiques chez Biochem Pharma; Dr 
Jacques Simoneau est administrateur de la compagnie Transat A.T. inc. [802] (Donc ce qui est notable, le 
passage d'une compagnie de Sirois à Biochem, puis à l'ex compagnie de Legault, lequel a dans son conseil 
COVID une autre ex-employée d'Air Transat.) Marcel Gagnon, gestionnaire de portefeuille de placements 
privés au Fonds de solidarité FTQ, a siégé à de nombreux conseils d’administration, dont ceux de Transat et
de BioChem Pharma. [803] Marc-André Coulombe a représenté Biochem Pharma en arbitrage dans le cadre 
d’une poursuite pour contrefaçon de brevet de médicament. Il a obtenu gain de cause pour Air Canada dans 
des procédures demandant l'émission d'une ordonnance d'interdiction d'opérations sur valeurs d’un 
concurrent, dans le contexte de l’offre publique d’achat visant Air Transat. [804] (Cela fait drôlement 
beaucoup de liens entre Air Transat, le COVID, et Biochem, une compagnie née des fonds publics 
québécois et vendue à des étrangers.)
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- L'étrange clone de François Legault : En 1995-96, Biochem a
construit une usine de production de vaccins à Québec; Virochem Pharma
est une compagnie fondée en 2004 pour reprendre la division de virologie
de Biochem Pharma dont Shire Pharmaceuticals voulait se départir. Ce
redémarrage s’est appuyé sur un financement de 36,5 M$ (avril 2004) par
un consortium composé de Picchio Pharma, du Fonds de Solidarité, de la
Caisse dedépôt, de la BDC, de Shire et de Gervais Dionne et François
Legault, deux anciens dirigeants de Biochem. François Legault Président
et COO. Adaltis, nouveau nom de Biochem ImmunoSystems, François
Legault en a été un des administrateurs. Ecopia, une société spécialisée
dans le développement de petites molécules à vocation thérapeutique
fondée en 1998, qui a fusionné en 2007 avec Caprion Pharmaceuticals
pour former Thallion Pharma. Gervais Dionne et François Legault étaient
des administrateurs de Ecopia depuis 2002 et sont actuellement [en 2009]
sur le conseil d’administration de Thallion. [805] (Note rapide : l'on dit que
CE Français Legault n'est pas le premier ministre mais un autre
administrateur. [806] C'est ici qu'on entre dans le «pure complotiste», la conjonction amène la question. Ont-
ils inventé une fausse identité dans le seul but de provoquer une dissociation aux pharmaceutiques, l'ayant 
choisit comme futur Premier Ministre à la solde mondialiste, et ce dans le but d'avoir une immunité de 
conflit d'intérêt advenant le cas d'une pandémie déjà anticipée par les mondialistes? Une technique 
purement entrepreneuriale.) Selon l'historique de Biochem Thérapeutique Inc, elle est enregistrée le 16 
décembre 1997 et fusionnée le 1er janvier 1999. CE François Legault apparaît domicilié au 37 GLENCOE, 
OUTREMONT. [807] CE François Legault, ou bien ceux qui faussaient son nom se sont trompés, ou bien il a
déménagé, car en janvier 1998 chez Écopia Biosciences, il n'habite plus au 37 Glencoe comme présenté 
chez BioChem [808], mais au 33 Glencoe [809].  [9 septembre 2015] Le chef de la CAQ, François Legault, 
met sa maison d’Outremont à vendre pour la somme de 4,9 millions de dollars. Le couple a payé 1,15 
million de dollars pour cette maison du Haut-Outremont en 1998, indique le dernier acte de vente de la 
propriété. [810] La photo donnée pour sa maison dans les journaux [811] ne correspond pas à celle du clône de 
Legault au 37 Glencoe sur Google Maps. Autre correspondance, l'on dit que le clone de Legault à BioChem 
a fait son BAA à l'École des Hautes Études Commerciales de Montréal en 1978 [812], même chose pour le 
ministre et la même année, drôle de coïncidence [813]; oh plus encore les deux sont devenus comptables 
agréés. Le sosie de Legault travaille chez Coopers & Lybrand de 1978 à 1984. Si le ministre Legault ne s'y 
trouve pas, on retrouve par contre Christian Dubé, chef des finances corporatives de Coopers & Lybrand 
1992-1996 [814]. La Cour suprême du Canada a confirmé la culpabilité pour négligence de Coopers & 
Lybrand et ses partenaires à la suite de la faillite de la société d'investissements immobiliers Castor 
Holdings, en 1992. Le montant s'était élevé à environ 1,5 milliard $. La Cour supérieure avait conclu que les
états financiers de Castor pour les années 1988, 1989 et 1990 étaient «matériellement inexacts et 
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trompeurs». Coopers & Lybrand fusionne avec Price Waterhouse en 1998, une société d'audit qui gère 
plusieurs cas de privatisation gouvernementale. [815] Suite du HEC 1978 - Investissement Québec : M. 
Guy LeBlanc, un ami de longue date du ministre Pierre Fitzgibbon, sera successeur à l’actuel p.-d.g. à la 
présidence d’Investissement Québec. LeBlanc a quitté Price WaterHouse Cooper en 2015. Fitzgibbon, qui a 
étudié à HEC Montréal en même temps que M. LeBlanc, en 1978. La présidente du conseil d’administration
d’Investissement Québec, Monique Leroux, a choisit la firme de chasseurs de têtes Odgers Berndtson qui 
n'avait pas choisit LeBlanc. Leroux elle-même semble une nomination partisane : «Le premier ministre 
disait qu’il fallait mettre fin aux nominations partisanes, et le ministre actuel de l’Économie a décidé de 
faire un changement à la tête d’IQ, puis de nommer une nouvelle personne... une amie du ministre», a dit la 
députée libérale Dominique Anglade. [816,817] Un autre membre du HEC 1978, Pierre Donaldson, est 
président de Bioscrypt Inc, une compagnie d'authentification biométrique; en 2007 Bioscrypt acquiert une 
technologie de reconnaissance faciale A4Vision. Parmi les investisseurs de A4Vision est In-Q-Tel. [818,819] 
Among the many leading edge companies and partners using Bioscrypt technology are the U.S. Army, 
NASA, American Express, the New York Police Department, Kronos, NATO, Continental Airlines, Intel, 
Atmel, HID Corporation, Honeywell and Northern Computers. [820] (Exactement comme M. Legault et L. 
Legault ont fait leurs études au HEC de 1978 [821], Fitzgibbon et LeBlanc ont fait de même, quoi que 
LeBlanc est de 1979, n'y a-t-il pas un pattern corrompu ici? Bref Bioscrypt possède des technologies qui 
sont mises en place pour les confinements mondiaux de 2020, leurs clients sont directement les complexes 
militaro-industriel. In-Q-Tel est un fond d'investissement connu de la CIA, ayant des liens avec Robert 
Maxwell, l'ancien compagnon d'affaire de Péladeau [822 823].) Les faussaires de la pharmaceutique : Écopia
Biosciences Inc est créé en janvier 1998, on y trouve un panel d'acteurs de la pharmaceutique : LUC 
TANGUAY, DIONNE GERVAIS, DANIEL JOHNSON, ERIC COHEN, CHRIS M. FARNET, JEAN 
PAGE, PIERRE FALARDEAU, FRANCOIS LEGAULT. [824] (Quelqu'un avec moindrement un peu de 
culture verrait de suite que ce sont des noms de faussaires. J'ai déjà abordé le processus lorsque j'ai défini la 
PsyOp faites autour du scandale du réseau pédophile Azovfilms dans le Tome 2, les directeurs des vidéos 
avaient des noms d'artistes du début 20e siècle, soulignant que le réseau «soft» était un attrape-police. Le 
processus est évident pour ce qui est François Legault, soit il cache ses traces dans le domaine 
pharmaceutique, soit cela vise à confondre les sceptiques; un second point est une assimilation à des 
vedettes québécoises, des héros, ce que j'ai décrit aussi par le film Piché, une autre opération signée Air 
Transat. Établissons donc les liens entre les acteurs de la pharmaceutique, les acteurs politiques, et les 
faussaires, à priori toutes des personnalités connues voire internationales. Pas besoin de décrire le PM 
Daniel Johnson père et Pierre Falardeau, des militants québécois où François Legault tente de se comparer. 
Voyons plutôt les autres noms, Farnet a un nom d'androïde, passons. Eric Cohen rappelle probablement 
Léonard Cohen, vedette internationale québécoise, cependant juif, son vrai nom Eliezer ben Nisan 
ha'Cohen. Luc Tanguay est un peintre reconnu qui fera une toile pour le Pape Jean-Paul II et Céline Dion. 
Jean Pagé est le commentateur de la Soirée du hockey mais, oh, surprise, il meurt le 9 décembre 2019 à 
Morin Heights, lieu des attentats de l'OTS en 1994, alors que les derniers eurent lieu en mars 1997 en même
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temps que Legault quittait Air Transat. DIONNE GERVAIS semble un amalgame : Luc Dionne est le 
scénariste de la série Omertà, la loi du silence, tandis que la vedette montante de la télévision québécoise, 
Bianca Gervais, y joue un rôle en 1997; plus encore cette Bianca a joué le rôle du malade imaginaire de 
Molière. La seule présence des 4 noms de gens connus, Johnson, Legault, Falardeau, et Pagé, est suffisant 
pour soulever un problème.) Des études sur les récepteurs du coronavirus? Le 13 mars 2007, Ecopia 
BioSciences Inc. fusionne avec Pharmaceutique Caprion Inc., société fermée de Montréal, afin de former 
une nouvelle société devant s'appeler Thallion Pharmaceutiques Inc. The initial directors of Thallion will be 
François Legault, Dr. Gervais Dionne, Lloyd M. Segal, Michael Tarnow, Dr. Sylvie Grégoire, Roberto 
Bellini and Franklin Berger. «ECO-4601 is a novel small molecule with a dual mechanism of action. Not 
only does the compound inhibit the RAS-mitogen-activated protein kinase (MAPK) pathway at a strategic 
point, it also selectively binds to the Peripheral Benzodiazepine Receptor (PBR), a receptor highly 
expressed in many cancer cells.» [825] (La pharmaceutique Ecopia en question étudie le «protein kinase» 
dans le cadre du cancer, une protéine qui peut intervenir dans l'horlogie biologique, lesquelles 
transformations peuvent s'introduire par le biais de virus et causer des déréglèments ; il n'est pas impossible 
par exemple de restructurer le COVID pour en adapter une version québécoise. Cette protéine est étudiée 
dans le cadre de la formation artificielle de virus de la grippe. «In specific embodiments [protein kinase C 
inhibitor], radiation therapy comprising the use of x-rays, gamma rays and other sources of radiation to 
destroy the cancer cells is used in combination with the attenuated swine influenza viruses of the invention.»
[826] Les protéines kinase C ainsi que le MAPK qui est celle étudiée par Ecopia, entrent aussi en relation aux
récepteurs ACh et ACE2 utilisés par la nicotine et qu'utilise le coronavirus. [827]) En 2011, Couillard était 
membre du CA de Thallion Pharmaceuticals. Couillard est entré chez Thallion à la suite d’une «introduction
préliminaire» de Lloyd Mitchell Segal, qui siège aussi à PCP de Medisys. [828] (Ce même Couillard qui 
faisait des pressions pour privatiser la santé des québécois - voir ci-haut.)

- Legault a siégé à Technilab Pharma Inc. entre 1997-98. Technilab Pharma est le troisième fabricant 
canadien de médicaments génériques en termes de ventes et le quatrième plus important pour le nombre de 
prescriptions à travers le Canada. Plus de 90 de ses produits sont en cours d'homologation dans 13 pays. Au 
cours des 9 premiers mois de 1999, les ventes ont atteint 70.3 millions de dollars soit une augmentation de 
89% par rapport à la même période en 1998. (Étrangement la seule compagnie où Legault a passé qui ne 
coule pas est une pharmaceutique aux intérêts internationaux.) Dès 1996, la RAMQ a eu vent que des 
ristournes étaient offertes par plusieurs grands fabricants et vendeurs de génériques. Ils se sont intéressés à 
Technilab et AltiMed un sous-traitant racheté en 1999, une enquête éternisée sur plus de 4ans.  En mai 2002,
la ministre des Finances, Pauline Marois, a annoncé le versement d'une subvention de 2,4 millions à 
Ratiopharm (nouveau nom de Technilab), par le truchement d'Investissement Québec... Legault était 
ministre de la Santé. "Des dirigeants de Technilab ont contribué à ma caisse électorale parce qu'il s'agissait
d'amis: il n'y a là rien d'anormal." En 2003, une vaste enquête de La Presse a révélé que les fabricants de 
médicaments génériques versaient des ristournes de plus de 100 millions de dollars aux pharmaciens, 
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chaque année, plutôt que de baisser le prix de leurs médicaments. [829,830]. Devinez qui fait la publicité en 
2002 ? Le Devoir où siège comme directeur l'oncle de Charles Sirois, Denis M. Sirois, et dont le père, Denis
Sirois, fut l’un des principaux actionnaires individuels du Devoir lors de la recapitalisation de 1993 [831,832] 
Technilab finit dans les mains d'une compagnie Israélienne où a transité Robert Maxwell et Charles 
Bronfman : À l'été 2000 Technilab est devenu la propriété du Groupe ratiopharm, la plus grande 
productrice de produits pharmaceutiques d'Europe. Investissement Québec, accorde une subvention du de 
2,4 millions de dollars. Les dirigeants espèrent faire passer la production de 200 à l'an 2000 à 690 millions 
de capsules en 2009. En 2002, Technilab Pharma/Altimed s'appellera dorénavant Ratiopharm. Jean-Guy 
Goulet et Marc Baillargeon prendront chacun une division de Ratiopharm. [833] Goulet a débuté sa carrière 
en 1987 chez Technilab Pharma, entreprise acquise ensuite par Ratiopharm. De 2002 à 2006, il a occupé le 
poste de président de la division commerciale de Ratiopharm Canada, avant de devenir président pour 
l’Amérique du Nord de 2006 à 2010. En 2010, Ratiopharm, a été vendu 3,63 milliards d'euros au géant 
israélien Teva (TEVA). [834] Robert Maxwell acquiert 18% de TEVA en 1989 qu'il revendra en 1993, et une 
part est acquise par Charles Bronfman. [835] Il semble qu'aujourd'hui un des actionnaires soit BlackRock. 
(Ce qui est intéressant c'est que TEVA a eu pour actionnaire majoritaire Robert Maxwell, l'espion israélien 
proche d'Epstein, et qui a aussi bossé avec Pierre Péladeau; voilà plusieurs années que le deal avait passé, la
question est plutôt de savoir comment est-ce que Technilab, moralement, finit dans les mains de 
gestionnaires mondialiste Israéliens, quels sont les avantages à Legault? Jean-Guy Goulet était là au temps 
de Maxwell, et de Legault.)
- L'histoire de BioChem avec Marcel Aubut : Dans la première moitié des années 1990, Francesco Bellini
voulut construire une usine de vaccins à Montréal pour sa filiale BioChem Vaccins. Luc Beauregard, un 
proche de Aubut, lui suggéra de soumettre la même demande à Innovatech Québec. Marcel Aubut, président
du Parc technologique du Québec métropolitain, était heureux de son coup. BioChem sera inauguré en 
1995. L’usine, plus tard revendue à Glaxo, se révéla très précieuse pour la production de vaccins contre la 
grippe H1N1 en 2010. Grâce à une entente que Francesco Bellini avait finalement signée en 1990 avec la 
grande entreprise pharmaceutique Glaxo, le financement des travaux de recherche était assuré. Glaxo s’était
engagée à verser 25 millions de dollars la première année et une autre tranche de 31,2 millions de dollars 
pour les deux années suivantes, en échange de redevances sur les ventes futures du produit, une fois qu’il 
serait élaboré. Glaxo se réservait la commercialisation mondiale et BioChem Pharma, la commercialisation 
au Canada. NATIONAL collabora à toutes les opérations de relations publiques de l’entreprise, à partir de 
1989, aux relations de la firme avec les médias. Avant d’entrer à NATIONAL comme conseiller et dirigeant,
Luc Ouellet travaillait pour Marcel Aubut à la Fondation des Nordiques. Le principal travail de Luc 
Beauregard et NATIONAL était lié au positionnement du produit vedette désigné sous le nom de 3TC, à 
travers les diverses étapes de son approbation. On évalue à environ 500 millions de dollars la somme que 
Francesco Bellini aurait retirée personnellement de la vente de BioChem à Shire. Ce fut probablement le 
meilleur investissement du Fonds de solidarité FTQ. (CE BIOCHEM, où travaille le sosie de François 
Legault, et où sont associés des ex-employés d'Air Transat, et éventuellement dans Innovatech Labeaume et 
Aubut. Alors voilà que tous ces corrupteurs étaient ceux qui produisaient, et la fausse pandémie, et les 
vaccins de 2010? GlaxoSmithKline qui avait fait approuvé des vaccins encore expérimentaux en 2010. 
Blanchet dirigeait la FTQ jusqu'en 1997, dont était instigateur de l'investissement.) NATIONAL était la 
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firme conseil de Provigo, Luc Beauregard comme conseiller, et ceux-là des proches de Marcel Aubut. 
Bertin Nadeau, président et chef de la direction d’Unigesco, cherchait des moyens pour créer de la valeur 
pour ses actionnaires. Sur ses instructions, Luc Beauregard convoqua une conférence de presse pour 
annoncer l’offre d’achat reçue du groupe d’investissement privé Blackstone. Guy Savard était toutefois 
réticent à l’idée de laisser Provigo filer entre des mains non québécoises et il opposa finalement le veto de la
Caisse de dépôt, qui était l’actionnaire principal. Bertin Nadeau dut céder les rênes de Provigo, et la Caisse 
de dépôt en confia la présidence du conseil à Pierre Michaud. Pierre Michaud, donna le mandat à Guy 
Savard, maintenant revenu dans le secteur privé à la tête de Merrill Lynch Canada, de  négocier la vente à 
Loblaws. La vente à Loblaws fut annoncée le jour même de la réélection du Parti québécois, avec cette fois 
à sa tête Lucien Bouchard. La stratégie était évidemment d’annoncer la transaction à un moment où aucun 
gouvernement n’en aurait la paternité – la journée des élections constituant une sorte de no man’s land 
politique. Lucien Bouchard n’eut d’autre choix que de faire valoir, le soir de son élection, les raisons 
justifiant la transaction. NATIONAL inaugura trois supercentres Walmart dans la cour de Loblaws à 
Toronto. Ainsi se termina plus de vingt ans de collaboration entre NATIONAL et Provigo. (Ouf, encore ces 
élites juives qui veulent non pas avoir mais déposséder, en fait le lien le plus intéressant est celui avec 
BioChem, où Luc Beauregard a un rôle à jouer, puisque Blackstone et cie veulent précisément ces contrôles.
Legault était ministre lors de la vente de Provigo, où il siégeait encore, en 1998. Un collègue à Legault, 
Denis Labrèche, associé chez Ernst & Young de 1978 à 2011, a été conseiller financier de Provigo et Rona.)
Un meurtre près de Mulroney : Henry Paquin, promoteur immobilier de DHP Construction aurait reçu des
menaces peu avant son assassinat par une bombe téléguidée le 13 octobre 1988 à Montréal. Il avait donné 
beaucoup d'argent à un bailleur de fond au nom de Roger Nantel. Roger Nantel est l'organisateur de 
Mulroney à ses débuts et venait de la firme de relation publique NATIONAL vers la fin des années 70's 
avec Luc Beauregard et Roger Dilanry(?) le père de la mascotte Yoopie et directeur de La Presse. Roger 
Nantel était sous investigation de la GRC, il était près d'avouer sur des sommes d'argent qui partaient de 
Montréal et Ottawa vers la Swiss Bank Corporation pour des haut gradés de Mulroney. La GRC retrouvera 
le corps de Nantel dans son chalet en Estrie, et peu de temps après Henry Paquin. En 1987 avait été 
assassiné un promoteur proche de Mulroney au nom de Mario Tadeo(?) à Laval (La Presse, 4 décembre 
1990). [836] NATIONAL célèbre ses 35 ans à l’occasion d’une réunion de ses associés venant de partout
au Canada, de New York et de Londres, sur le toit du Club 357c, à Montréal, en 2011. (Oh surprise, le 
NATIONAL au Club 357c où est fondé la CAQ, qui a des liens avec Blackstone, qui vend toutes les 
industries québécoises aux étrangers.) [837] Aubut siège comme directeur à la biopharmaceutique 
AETERNA ZENTARIS INC. en 2010. AEterna Zentaris est le principal actionnaire d'Atrium. En 2015, on
annonce la fermeture de ses bureaux de Québec. Au cours des 24 dernières années, elle a raté la cible avec 
quatre de ses produits-vedettes pour lesquels des dizaines de millions de dollars ont été dépensés. Le 
fondateur Luc Dupont avait quitté la vice-présidence d'AEterna en 1998 pour veiller à la croissance 
d'Atrium et d'Unipex. Atrium a pu être vendue pour la somme de 1,1 milliard $ en 2013 à une société de 
capital-investissement européenne, Permira, qui a pu compter sur les billets verts de la Caisse de dépôt et du
Fonds de solidarité FTQ pour ficeler la transaction. Unipex, qui fabrique des ingrédients actifs pour 
l'industrie des produits cosmétiques, l'entreprise a été vendue pour 300 millions $.

- Medicago, Legault et Aubut : Medicago et le géant pharmaceutique britannique GlaxoSmithKline (GSK)
ont annoncé en juillet 2020 une collaboration en vue de développer et d’évaluer un vaccin contre la 
COVID-19. Une usine est en construction à Québec pour fournir jusqu'à 1 milliard de dose annuellement. 

836 Zone de Résistance sur CISM par Benoît Perron, 29 janvier 2008 - Establishment en vrac
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[838, 839] Innovatech a partiellement financé Medicago. Innovatech Québec-Appalaches, MedTech Partners et
T2C2 apporte son soutien à l’entreprise en démarrage avec 1M$ à la fin de 1999, puis 3M$ en 2000, puis 
12M$ en 2003. [840] [841] Andy Sheldon est Président-directeur général de Medicago inc. depuis août 2003. 
Sheldon occupait auparavant le poste de vice-président, ventes et marketing chez Produits biologiques 
Shire. De 1988 à 1992, il a été directeur national des ventes pour SmithKline Beecham. Il siège au CA de 
DiagnoCure avec le Dr Jacques Simoneau venant de Transat A.T. inc. (Vous comprenez que Shire est la 
compagnie qui rachetait BioChem, que Andy Sheldon entretient des liens avec d'ex-employés d'Air 
Transat.) En 2020, Medicago est détenue par le japonais Mitsubishi Tanabe (66 %) et le géant du tabac 
Philip Morris International (33 %). Philip Morris est représentée par son contentieux, dirigé par Hugues Du 
Bois, et par une équipe de Heenan Blaikie. [842] In the research he conducted for his upcoming book 
Headlines from the Future, Geldenhuys came across the Blue Angel project that dated from 2010. Blue 
Angel was funded by DARPA, the Defence Advanced Research Projects Agency. The Blue Angel project 
was based on the need to rapidly reproduce vaccines in times of need. A large part of the $100 million 
funding behind Blue Angel went to a Canadian company called Medicago to build a facility in North 
Carolina. Medicago says that once they get the green light, they will be able to produce 10 million vaccine 
doses per month. [843] (On se rappelera que c'est Labeaume qui siégeait au conseil d'administration de 
Innovatech Québec de 1997 à 2005, où Aubut siégea aussi avant lui lors de sa fondation en 1994; en 2006 
Innovatech investit aussi dans GSK. L'idée d'utiliser le tabac pour faire un vaccin plus sain est bonne, 
cependant le DARPA est impliqué dans de nombreuses autres recherches avec la Bill & Melinda Gates 
Foundation, le vaccin Inovio par exemple qui modifie l'ADN humain; elle n'est pas une organisation de 
santé mais fait plutôt des recherches sur l'utilisation d'armes biogénétiques comme l'utilisation de 
moustiques qui changent les gènes dans une population données d'animaux, d'humains ou de plantes, un 
programme nommé Insect Allies [844].) [21 mars 2020] Legault accorde une subvention de 7 millions $ à 
l'entreprise Medicago pour accélérer le développement d’un vaccin contre la COVID-19. «Cette subvention 
nous permettra de démarrer rapidement la première phase de tests de notre candidat-vaccin contre la 
COVID-19, avant de commencer les études cliniques chez l'humain cet été», a indiqué président et chef de 
la direction de Medicago, Bruce D. Clark. [845] (Donc Legault appuie une compagnie de vaccin détenu en 
partie par Philip Morris qui est représenté par Heenan Blaikie, la compagnie de Marcel Aubut le privatiseur,
et Jacques Lamarre de SNC-Lavalin. Toujours les mêmes personnes dans toutes les collusions, corruptions 
et privatisations.)
- La CAQ et les conseils secrets de McKinsey : [27 mai 2020] Les conseils de déconfinement donnés par 
la firme McKinsey à la CAQ resteront secrets. Le New York Times a rapporté que le Royaume saoudien 
était un client si important de la firme (600 projets entre 2011 et 2016 seulement). Différents employés ont 
travaillé pour Wayfair et Bain Capital. McKinsey a conseillé les fabricants d’opioïdes pour augmenter 
massivement les ventes du médicament OxyContin. En 2016, la FDA a émis une alerte pour l'oxycodone. 
Parmi les interactions médicamenteuses, la diminution des niveaux d'hormones sexuelles, pouvant conduire 
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à une baisse importante de la libido, à l'impuissance et même à l'infertilité. Fin des années 1990 et dans les 
années 2000, les cas d'abus d'oxycodone ont été en constante augmentation en Amérique du Nord. (Le but 
était-il d'efféminiser la société afin de la rendre docile?) McKinsey a conseillé Valeant de fixer des prix 
prédateurs, des prix inférieurs au coût de production pour évincer des concurrents. Valeant Pharmaceuticals 
a son siège social situé à Laval. Lloyd M. Segal a été partenaire chez Persistence Capital Partners, il a siégé 
au conseil d’administration de la firme Thallion, rachetée en 2013 par Bellus Santé, détenue au tiers par 
Power Corporation. Il a été administrateur de la firme lavalloise Valeant Pharmaceuticals, de 2007 à 2014, 
qui a perdu 93% de sa valeur boursière à la suite d’un scandale sur le prix des médicaments aux États-Unis. 
McKinsey & Company, Inc drew up a business plan with WHO “to produce enough vaccine to immunize 
the world’s population” in the event of epidemic emergency. [846] (Plus simplement McKinsey est un leader 
de l'Agenda Globaliste. L'idée intangible est de créer le plus de flop possible.) McKinsey worked with 
OxyContin-maker Purdue Pharma, coming up with strategies to “counter the emotional messages” of 
mothers whose children had overdosed and to overcome “patient pushback” so hesitant doctors could 
prescribe more opioids, according to ProPublica. [847] (On voit un peu la PsyOp de McKinsey, déconstruire 
le message émotionnel d'une problématique et convaincre le système de santé de continuer dans la 
déchéance.)
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- L'arnaque des masques défectueux : [Mars 2020]
Après s'être aperçu que les entrepôts de masques
N95 au Canada n'avait pas été renouvelé et étaient
vides, et après en avoir envoyé des tonnes en Chine,
le Canada tente d'en racheter. Des documents
publiés par le Stu-Dio démontre la collusion entre
Huawei et le Gouvernement du Québec, la CAQ,
en mars et avril 2020 : Radio-Canada affirme que le
18 février 2020, le sous-ministre adjoint responsable
de l'approvisionnement Luc Desbiens demande par
courriel à l’agence Sigma Santé de conclure "en
urgence" un premier contrat de gré à gré de 207000
$, signé le 21 février. Dans un courriel du 18 mars
2020, une certaine Sabrina Chartrand, porte-parole
pour Huawei, communique avec le représentant de
SigmaSanté, Élie Boustani, et avec Martin Michaud
du MSSS, en confirmant l'envoi de 125000 masques.
(Qui est SigmaSanté? Aucune idée, mais Sigma est
une lettre grecque utilisé pour nommé les sociétés
secrètes ou fraternités américaines, telle Phi Beta
Sigma, où font partie des médecins; de toute façon
elle sert de façade à un commerce avec Huawei. On
pourrait aussi pensé à une méthode nommée «Six
Sigma», basée sur la variabilité des produits,
exactement l'inverse de ce que fait Legault en
achetant à tout vent les maques qu'ils ont eux-mêmes
décentralisés avant la pandémie; ce qui nous mène à la philosophie de «décroissance durable» entériné par 
la CAQ - voir le chapitre en question. Selon Wikipedia : Six Sigma est conçu par Motorola en 1986 comme 
une méthode de management. En réduisant la variabilité des produits ou services, on réduit le risque de le 
voir rejeté par son destinataire car en dehors de ses attentes ou spécifications. Le principe vise à produire 
juste dès la première fois en éliminant les coûts liés aux retouches, recyclage, mise au rebut et risque de 
vente d'un produit non conforme. L'exemple de la société 3M montre que la méthode s'applique plutôt aux 
tâches de production qu'aux travaux de recherche où la créativité est nécessaire. Le Lean Six Sigma, utilisé 
par Xerox, concepteur des photo-radars et détenteur de Affiliated Computer Service qui gère les cartes 
OPUS et qui n'est pas très loin de la NSA, va en plus se concentrer sur l'élimination de tout ce qui est 
surperflu en réduisant les temps de travail et les temps d'attente. [848]) Le 2 avril 2020, Sabrina Chartrand 
confirme au Ministre Guillaume Simard-Leduc, l'envoi de masque pour le CHU de Québec, le Centre de 
Santé de l'Université de Montréal, et le Centre de Santé de McGill. Le courriel est transféré à Yvan 
Gendron, initiallement dans la cellule de crise COVID de Legault, qui est celui qui donne son approbation à
l'achat. [849] Un second courriel confirme 1 million de masques pour le 8 avril environ. (Leduc est un affilié 
d'Éric Duhaime, un agent du système que je détaille dans ce document, des agences de façades de type CIA.
Doit-on souligner le petit #çavabienaller par Mme Chartrand, cette révolution des couleurs et de 
changement de régime institué par ces mêmes agences?) [26 avril 2020] Le Canada a indiqué qu'environ un
million de masques importés de Chine ne répondaient pas à ses normes et ne pourront donc pas être 
distribués au personnel de santé mobilisé contre le coronavirus; la Chine a exporté plus d'un milliard de 
848 https://plus.lapresse.ca/screens/42c5-00f0-51b2043d-ae6a-2d3aac1c606a__7C___0.html  
849 https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1757147/chronologie-quebec-pandemie-penurie-ministere-arruda  



masques vers 74 pays. [850] (Oh coïncidence, 1 million de masque, grosso-modo ils s'empressaient d'acheter 
des masques fautifs... parce que comme je l'ai dit, la pandémie est payante pour la Chine car les fermetures 
des économies locales forcent des achats de type Amazon dont la transformation et fabrication se fait par la 
Chine.) [851,852]
- Un paiement à des espions chinois alliés des Desmarais ? [30 avril 2020] Québec a dépensé plus de 1,6 
milliard de dollars en équipements médicaux depuis le 9 mars 2020. Patrick Ledoux a fondé Investissement 
L.A en décembre 2019, avant d'enregistrer l'entreprise Matériel médical L.A , le 24 mars. Le 7 avril, le 
CHU de Québec–Université Laval vire la somme de 45M$ à la société Matériel Médical L.A., sans faire 
d’appel d’offres. transféré de la Caisse Desjardins à la Banque TD. Matériel Médical aurait alors tenté de 
transférer 34 millions US à la firme Knightsbridge Foreign Exchange, un intermédiaire financier. La 
demande soulève un tel «questionnement» que la Banque TD fait appel à ses enquêteurs internes. Deux 
tentatives de transaction auraient levé un drapeau rouge à la TD, le 17 avril, lorsque Matériel Médical aurait
tenté de transférer 4,26 millions US à Wuhan Hongjin Tianhui Culture Tech en Chine et 7,74 millions à 
Valueup International Ltd à Hong Kong. [853,854] (On voit bien que la transaction est hors-norme, aucun 
appel d'offre, les doutes sont levés par la Banque TD et non le gouvernement, une coquille vide est 
enregistrée avant même la pandémie; pris la main dans le sac, Ledoux se fait passer pour un escroc, produit 
de faux document, l'idée de vouloir voler le gouvernement est l'excuse la plus absurde qu'on puisse 
entendre. Or selon les courriels publiés par le Stu-Dio, le CHU de Québec recevait le 2 avril de Huawei, une
compagnie de télécom, une commande de 104k masques et s'attendait à 1M de plus; donc si le $45M n'était 
pas pour des masques, pour quelle raison?)
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Comité d'urgence pandémique et «décroissance durable»

- Cellule de crise du gouvernement Legault [855] : Danielle McCann - Ministre de la Santé : Pierre 
Anctil est ressorti à la commission Charbonneau alléguant qu’il a participé, au nom de SNC-Lavalin, à un 
système de collusion impliquant des firmes de génie à la Ville de Montréal. Pierre Anctil a pu garder son 
poste de président du conseil à l’ICM - lequel veut vendre les données médicales privées des québécois. La 
ministre Danielle McCann l’a reconduit dans son poste. C'est aussi elle qui justifie le déplacement des 
patients atteint du COVID vers les CHSLD sous le prétexte que la «pandémie» de H1N1 avait remplit les 
hôpitaux. À qui la décision de réduire les opérations chirurgicales et traitement cancéreux par peur de 
répandre le COVID, 150000 opérations en attente. McCann a été remplacé par Christian Dubé en juin 2020.
[4 septembre 2020] Des données du ministère de la Santé du Québec montrent qu’au 24 août, 92 273 
opérations avaient été reportées. Entre le 15 mars et le 13 juin, l’Ontario a accumulé 148 364 opérations en 
retard. «La majorité de l’augmentation est due à la pandémie et au délestage des activités de chirurgie 
pendant la première vague», écrit par courriel Marie-Claude Lacasse, du MSSS. [856] Jonathan Valois, 
député péquiste porte-parole en matière de famille, enfance en 2003, une qualification qui rappelle celle de 
Jean-François Roberge, porté sur l'infantilisation du peuple. Benjamin Bélair : Professeur de philosophie 
au collège Montmorency, bloggueur sur Vigile.quebec une plate-forme de résistance indépendantiste. Bélair
semble aussi un propagandiste du Journal de Québec, il écrit en 2018 des articles tels que : «Projet de 
société du PQ : du pot et des courgettes, 26 août 2018; Trébuchant dans ses contradictions, le chef du PQ 
admet maintenant qu’il est prêt à augmenter les seuils d’immigration!; Sa Majesté Philippe Couillard fait 
preuve de la même ignorance de la vie de ses concitoyens que la dernière reine de France; Les libéraux 
nous auront donné 15 années de scandales éthiques et de promesses rompues.» Son dernier article après les 
élection le 14 octobre 2018 «La chute du PQ... la pire défaite électorale du...» (Agent de propagande et de 
contre-insurrection.) Claude Laflamme : Avocate de formation, elle connaît le premier ministre depuis 
1992 alors qu’elle était directrice des affaires juridiques de Transat et que M. Legault était le vice-président 
finances d’Air Transat. [857] Membre du conseil d'administration du théâtre Espace Go dont fait aussi parti 
Jean-Marc Eustache président du conseil de Transat A.T. inc., théâtre créé en 1995. [858] (Effectivement on 
se demanderait pourquoi des anciens d'Air Transat font du théâtre? Pourquoi elle serait au conseil d'urgence 
pandémique du Québec?) Un "Mur des 100 signatures" coulées dans le bronze orne le foyer du théâtre, 
offertes par des particuliers ou entreprises, à une femme précieuse à leurs yeux. Transat A.T. inc. offre la 
signature de Lina De Cesare et Catherine Bégin, Air Transat offre Martine Beaulne, le fondateur de Transat 
Jean-Marc Eustache y offre une la signature de Johanne Blouin, l'entreprise de Sirois Téléglobe offre 
Monique F. Leroux et Marie Cardinal. La vice-première ministre Lise Bacon (1985-1994) sous Bourassa, 
offre sa propre signature, funny. (Bref tout un panel, et quoi que diversifié, en même temps partisan.) 
Dominique Savoie - Sous-ministre de la santé (juin 2020) : Le Directeur des poursuites criminelles et 
pénales avait décidé en 2017 de ne pas porter d’accusations à la suite des allégations de production de faux 
documents et d’intimidation qui visaient Mme Savoie et d’autres hauts fonctionnaires du MTQ. [859] Martin
Koskinen : Fidèle allié de M. Legault depuis près de 20 ans. Sa copine Johanne Rioux, est psychiatre; elle 
l’a conseillé dans la formulation de la ligne d’attaque : commencer par une évidence, un aveu, pour mieux 
disposer les téléspectateurs à écouter le message qui suivra. [860] En juin 2009, François Legault a pris le 
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temps de faire son éloge. Jean-François Del Torchio, est son attaché de presse. J.-F. Del Torchio travaillait 
depuis plus de 7 ans pour le Parti Libéral du Canada, donc, sous Paul Martin, Stéphane Dion et Michael 
Ignatieff. [861] (Toujours ces psychiatres, très important pendant que le gouvernement fait passer ces 
coercitions totalement insensées.) Stéphane Gobeil : au Bloc québécois en 1998; ensuite directeur du 
service de recherche au cabinet de Gilles Duceppe, puis conseiller spécial. À ce titre, j’ai écris des centaines
de notes de discours, des plateformes électorales, des notes d’analyses stratégiques, des lettres ouvertes, etc.
Stéphane Gobeil est l'auteur d'un ouvrage intitulé Un gouvernement de trop, paru en 2012, il avance que le 
Québec serait financièrement gagnant s'il accédait à son indépendance. (Il s'avère que Duceppe fût ciblé par 
un faux scandale établit par la CAQ en 2012, lequel aurait pu nuire à son élection; qui de mieux qu'un traître
pour vendre la mèche!) Guillaume Simard-Leduc - l’attaché de presse des députés de la CAQ : voir 
«opposition contrôlée» par Radio X. Pascal Mailhot et l'idéologie de «décroissance durable» : Avec la 
CAQ depuis 2012, Pascal Mailhot a été conseiller politique aux cabinets des premiers ministres Lucien 
Bouchard et Bernard Landry; membre de Projet Montréal depuis l’époque de l’ancien chef Richard 
Bergeron, professeur universitaire, qui quittera en 2014 pour rejoindre le conseil exécutif de Coderre. Pascal
Mailhot se réfère à la directrice des relations publiques à Aéroports de Montréal, Anne Marcotte — qui a été
attachée de presse de François Legault de 1998 à 2003, à l’époque où celui-ci était ministre dans le 
gouvernement péquiste de Lucien Bouchard. Anne Marcotte possède un blogue au journal LesAffaires.com.
[862] Ce qui pourrait être sa nièce, Léa Héroux-Mailhot, présente un mémoire du HEC en Sciences de la 
gestion - Option Gestion en contexte d’innovations sociales. «Le mouvement de la décroissance 
soutenable» : "il s’agit de comprendre comment les acteurs de différents fronts de lutte tentent de façonner 
et de constituer une nouvelle réalité sociale". "Le présent travail de recherche prend appui  sur des données 
issues d’organisations montréalaises visant la transition socioécologique ainsi que sur la théorie de l’acteur-
réseau. On peut conclure... plusieurs obstacles existent à la traduction, rendant les stratégies de 
collaboration bien limitées dans les faits. [863] Léa a aussi collaboré à une autre étude dont le thème est la 
violence lors de la privatisation des espaces, la stratégie de la tension, la presse qui ne mettrait pas la 
pression sur l'administration publique permettrait de démobiliser les contestataires. [864] (Et un journal de 
plus dans la collusion politique québécoise. Mailhot semble plutôt suivre Richard Bergeron que la mairesse 
Valérie Plante, donc du coup Coderre. Dite-moi que sa nièce ne l'a pas écrite pour lui? Le mémoire prend 
essaie de comprendre les mouvements populaires qui pourraient s'organiser contre un gouvernement 
mondiale, en prévoyant «ce nouveau monde post-croissance». Bref pour en arriver à un «système 
décroissant», elle évoque l'aliénation, l'injustice et l'insoutenabilité, autrement dit le gouvernement 
pousserait délibérément en ce sens. L'absence de procédure établit et transparente, d'agenda fixe, est évoqué
comme motif : «Des alliances sont plus  susceptibles d’être établies lorsque la durée d’investissement est 
déterminée.» Les lieux de «rencontres» comme des cafés, des cinémas, estrades, sont bannis, à l'inverse on 
nous laisse acheter dans les grands magasins à la va-vite, on ne laisse pas d'espace libre : «l’élaboration 
d’un «safe space» convivial et inclusif semble être un élément central». L'opposition contrôlée sert ici à «ne 
pas amener les faits au-devant rapidement», confondre le peuple, ne pas produire de demande conjointes 
contre le gouvernement, les médias alternatifs du Québec semblent tous contrôlés à priori du COVID, 
dénoncer ou protéger, et de tout cela «l'action n'est pas payante» : «la stratégie favorisant l’enrôlement et la
mobilisation d’acteurs à long terme est le salaire... dans un contexte de coexistence, ce moyen permet la 
diminution du taux de roulement et l’implication certaine et continue des individus dans le projet.. il s’agit 
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de développer le sentiment d’appartenance au projet et de continuellement favoriser la réflexion critique 
vis-à-vis de ce dernier.» Et on nous traite de complotistes, ceux-là sont confortés dans leur sentiment de 
réussite et attirés vers des groupuscules qui soit ne dénonceront jamais vraiment le gouvernement sauf en 
surface, soit sont dirigés par les élites mêmes et révèlent ce qui a été déterminé d'avance, tel Q-Anon, afin 
d'introduire une partisanerie qui est précisément l'outil diviseur. Car disons-nous si ces groupes activistes 
n'étaient pas infiltrés par avance, comme si l'Agenda n'avait pas existé, n'avait prévu son plan, alors 
pourquoi serions-nous encore prisonnier? Donc la résistance est automatiquement, logiquement, 
définitivement, programmée pour ne jamais réussir, pour tarder, pour ne pas dévoiler, pour identifier, etc... 
Un tel projet est qualifiable de «pensée unique», si on aurait laissé une part de liberté, alors il n'y aurait pas 
eu l'univocité de la population sous contrôle; les éléments jugés dangereux sont arrêtés et mis en prison, 
éliminés, comme les journalistes, bloggueurs, médecins qui défie la censure, etc... Le reste comme le 
bannissement de Youtube, Facebook, n'est que le show-off... donnant l'impression d'appartenance. Selon 
Wikipedia, le journaliste de Radio-Canada René Mailhot a un fils Pascal et une fille Chantale, et Léa au 
HEC est la fille de Chantale, c'est donc le père de Pascal Mailhot. Journaliste international voyageant dans 
une centaine de pays, il aurait lieu de penser qu'il puisse être un agent du service secret canadien. Il 
interview Bourassa le 11 juin 1970 [865], à la veille de la crise d'octobre, or on sait que les questions de 
journalistes sont la plupart du temps approuvées d'avance par les Premier Ministre; on sait aussi que les 
Bronfman ont des intérêts à l’international et des liens avec les services secrets lors de la crise. Bref en 
spéculant un peu, le fils pourrait être la recrue mondialiste par excellence. En janvier 2015, la soeur 
professeure Chantale Mailhot propose d'analyser les causes et les solutions de l’absentéisme électoral. [866] 
La nièce Léa et sa sœur Chantale sont stratèges.) [11 septembre 2019] C’est le cabinet de François Legault 
qui avait décrété que Alain Lavigne, régisseur à la Régie des alcools, des courses et des jeux, et Pierre-Paul 
Côté dirigeraient le personnel à la Sécurité publique. Pierre-Paul Côté était l’un des artisans d’Amaya, la 
firme de pari sur l’internet, longtemps dans la ligne de mire de l’Autorité des marchés financiers – une 
enquête qui n’a jamais eu de suite. Ces choix étaient ceux de Pascal Mailhot. [867] (Récemment en octobre 
2020 un nouveau scandale annonce la participation de la mafia pour des prêts usuraires fait au Casino de 
Montréal en 2019, voire remontant jusqu'à 2014.)
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- De Mailhot et du développement durable : Sans surprise avec
l'idéologie de Mailhot, on sait que le logo de la CAQ, utilisé de
novembre 2011 [868] à 2015, est le même que celui du
Développement Durable pour l'Agenda 2030. L'origine de ceci vient
de huit objectifs adoptés en 2000 à New York avec la Déclaration du
millénaire de l'Organisation des Nations unies. «Nous sommes
collectivement tenus de défendre, au niveau mondial, les principes
de la dignité humaine, de l’égalité et de l’équité.» Ce premier
Agenda visait d'atteindre 2015, on soupçonne que son usurpation
visait l'implémentation de partis politiques partout dans le monde,
on pense à Trump, la CAQ, en faisant la promotion d'idéaux
d'égalité. Il y a 8 objectifs. Le second point, Assurer l'éducation
primaire pour tous, est mis en évidence par le fait que le ministre
caquiste actuel Jean-François Roberge est un enseignant du primaire
qui avait eu un article propagandiste dans La Presse le 3 septembre
2011. Le 3e point, Promouvoir l'égalité et l'autonomisation des
femmes, est visible par le mouvement #MeToo, résultante de l'abus
des employeurs à abuser de leurs employées; à ce sujet, les avocats
l'utilisent comme défense : guidée par le désir de «faire payer M.
Rozon, de le forcer à rendre des comptes», parce qu’elle était «fidèle
à un mouvement plus large que sa propre cause» [869,870]. Gilad
Atzmon references a source who told Page Six that Weinstein has
been telling confidantes “that he was born to take the fall for his behavior in order to ‘change the world.’ 
He is resigned to his punishment—as a martyr for social change.” [871] Les points 6 et 8 se passent de 
commentaires avec Couillard pour meneur : Combattre les maladies. Mettre en place un partenariat mondial
pour le développement. 
- Le logo du développement durable en cercle multicolore est celui de l'Agenda 2030 créé en 2015, or 
comment le logo de la CAQ créé en 2011 aurait pu s'en inspirer? Il s'avère que le créateur du logo est Jakob 
Trollbäck, qui a aussi fait maints logos pour de grandes compagnies telles CBS, Apple, BBC, Google, 
National Geographic, New York Times, Nike, et que celui-là participait à un concours à Montréal en 2011, 
juste avant le dévoilement du logo de la CAQ en novembre. «Paysages en mouvement a généré 578 
inscriptions en provenance de 73 pays pendant la période d’inscription qui a été lancée le 9 juin 2011 pour 
se terminer le 26 août 2011...  les concurrents inscrits avaient jusqu’au 7 octobre 2011 pour déposer leur 
proposition.» [872] Initiative mandatée par le ministère des Transports du Québec : «En 2011, la Chaire en 
paysage et environnement de Montréal (CPEUM) a lancé le concours international d’idées YUL-MTL : 
Paysages en mouvement ayant pour objectif le développement de visions stratégiques d’aménagement du 
parcours l’entrée de Montréal reliant l’aéroport international Montréal-Trudeau (YUL) au centre-ville de 
Montréal (MTL) dans le corridor de l’autoroute 20....  Au terme du concours, le jury international a 
décerné trois prix ex aequo d’une valeur de 33 000 $ aux firmes suivantes : dlandstudio avec Trollback + 
Company (New York, États-Unis)... qui propose des stratégies pour diminuer les effets de barrières entre les
quartiers produits par les infrastructures de transport.» [873] Le manifeste de la CAQ en 2011 est signé 
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par dix personnalités québécoises : Bruno-Marie Béchard Marinier, Lionel Carmant, Jean Lamarre, Sylvie
Lemaire, Michel Lemay, Chantal Longpré, Marie-Eve Proulx, Stéphanie Raymond-Bougie, Anie Samson et
Jean-François Simard. Bruno-Marie Béchard Marinier fait carrière dans l'industrie aéronautique, 
principalement chez GE Canada Moteurs d'avions à Bromont; invité à joindre la CAQ en 2010, il avait crée 
entre 2001-2009 à l'Université de Sherbrooke, l'Observatoire de l'environnement et du développement 
durable. Lionel Carmant deviendra ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux; fraîchement élu, 12 
décembre 2018, Lionel Carmant, rencontre France Chrétien Desmarais, présidente exécutive du CA de 
Precinomics, Alain Gignac, PDG, et le Dr Jean-Claude Tardif, de l’Institut de cardiologie et directeur du 
comité scientifique de Precinomics; il pilote la privatisation des données de santé des québécois avec 
Precinomics. [874] Marie-Reine Calouche, mère d’un fils avec activité épileptique au cerveau refuse toujours
le compteur intelligent. Mme. Calouche s’est fait couper le courant par Hydro-Québec du 24 Octobre 2018 
jusqu’au 15 Novembre 2018, avant l'intervention de Amir Khadir car la CAQ ne bougeait pas. Le médecin 
traitant en 1990 était Dr. Lionel Carmant. [875] En décembre 2020, Carmant plaide que la DPJ doit faire 
l’objet «d’enquêtes de sécurité élargies», après la révélation de liens conjugaux entre une cadre de la DPJ et 
Frantz Louis, assassiné le 19 novembre à Montréal et soupçonné d’avoir exécuté des contrats pour la mafia 
montréalaise. [876] (Un plan de longue date faut-il penser puisque Lionel Carmant, à la Santé, est partisan 
depuis 2011? Ces histoires d'enquête, c'est de la «putain de bullshit» puisqu'ils mettent toujours qui ils 
veulent en poste. Même chose pour Bruno-Marie qui est du domaine de l'aviation, ce qui remonte donc à 
Air Transat. Michel Lemay semble avoir été le porte-parole d'Air Transat en 2001 [877].) Chantal Longpré 
possède maîtrise en psychopédagogie ainsi qu’une formation en administration scolaire à l’Université de 
Sherbrooke; Orthopédagogue (crise d'apprentissage). Jean-François Simard est titulaire d'un doctorat en 
sociologie portant sur les conséquences de la crise de l'emploi sur le lien social. Il fut élu le 30 novembre 
1998 sous le Parti québécois, adjoint parlementaire du ministre d'État à l'Éducation et à la Jeunesse François
Legault. (Ce sont des experts en manipulation mentale, purement et simplement; cela va de pair avec le 
«développement durable».) Marie-Eve Proulx était au Conseil de la Jeunesse 1999-2002 dont une 
convention sur le décrochage, sous Legault, qui publiait «Se mobiliser pour lutter contre le décrochage 
scolaire». Anie Samson est une mairesse d’arrondissement, Villeray-Saint-Michel -Parc-Extension, qui a 
donné son appui à Denis Coderre en 2013; en 2017 le Cirque du Soleil inaugure un jardin d’œuvres d’art, en
compagnie de Anie Samson, Guy Laliberté, Denis Coderre, France Chrétien-Desmarais... Concernant Anie
Samson, on a là un document très intéressant où elle siège en 1997 en compagnie du maire Bourque, et de 
Frank Zampino, lors d'un procès verbal. [878] (Où cela devient intéressant, c'est le fait que Legault l'inclut 
dans son équipe dès 2011, cela démontre un lien de causalité entre son départ d'Air Transat, et la corruption 
de la mairie de Montréal; les faits remontant à son arrivée en politique en 1998 sont difficiles à cerner. Parce
qu'en créant la CAQ il s'est acquis des partisans qui ont lentement changé de camp par rapport à leur 
convictions passées, comme l'indépendance du Québec, mais encore faut-il que le plan mondialiste eût été 
connu au départ. En prenant cette dame de la politique municipale, on peut supposer qu'il la connaissait en 
son heure, et comme il est de Westmount, on peut supposer qu'il connaissait Peter Trent.) Zampino côtoyait 
le Club 357c, là où Legault a colligé pour créer la CAQ. Un autre des noms présents sur la liste avec Anie 
Samson est le maire de Westmount Peter Trent, qui a participé au Wednesday Night Club en compagnie de 
Conrad Black, Jean Charest, Alan Hustak journaliste pour The Gazette. Ce groupe de Westmount aurait des 
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liens avec les expériences MK-Ultra survenues au Québec, les enfants de Duplessis : une photo de 2008 
montrerait le Dr. Marc Roper, fils du Dr. Peter Roper qui utilisait les électrochocs à Montréal, psychiatre de 
McGill reconnu comme "Le disciple le plus enthousisme du Dr Cameron." On y verrait aussi Hazel, une 
affiliée de Leonard Cohen qui côtoya McGill au temps des expériences.  [879, 880] (On a donc là des liens très
intéressant entre les plans de contrôle populationniste de Legault, des liens qui remontent à 1998, avec les 
autres opérations MK-Ultra comme la secte de l'OTS, Raël, l'anti-indépendantisme, donc entre le MK-Ultra 
et la propagande COVID 2020.) David and Diana Nicholson have been keeping these old Montreal 
traditions alive for the past thirty years, since they first opened their doors to receive Canada's elite, at 33 
Rosemount Avenue, the former address of Conservative Defense minister Pierre Sevigny, whose famous 
affair with east German spy Gerda Munsinger forced his resignation in 1963. Lynne Casgrain is the 
Ombudsperson at the Montreal General Hospital, probably related to the late Pierre Casgrain, another friend
of the Wednesday Night Club, and also happened to be the partner of Westmount Mayor and Wednesday 
Night guest Peter Trent.  [881] [1 décembre 2010] Photo : David Nicholson, Diana Nicholson, Prof. Gerald 
Ratzer and Westmount Mayor Peter Trent at the silver anniversary celebration of Wednesday Night Salon. 
Helen Forbes : «Richard J. Kaiser and I started going to Wednesday nights in 1981 or '82... the people we 
met there: John Ciaccia, the late Carl Beigie, Peter Trent, Ron Meisels and so many other movers and 
shakers in the political and economic scene of Montreal, Quebec and Canada at the time... then I brought 
the late Richard Coghlan along.» [882] Ministre des Ressources naturelles avant Lise Bacon, John Ciaccia 
était partisan depuis 1985 de la privatisation de l'amiante; membres du Conseil des ministres et des affaires 
étrangères en 1992 sous Bourassa. (Ce type nous rapproche de Claude Forget qui plaidait aussi pour 
l'amiante en 1985, un ami de Sirois. Ce club semble précéder le Club 357c.) Other members : Former 
Liberal leader Stéphane Dion and former PQ premier Pierre-Marc Johnson; three Montreal mayors — the 
late Jean Doré, Pierre Bourque and Gérald Tremblay — have each come to the table on a few occasions, but
never at the same time. “Jean Charest and Pierre-Marc share the questionable honour of having broken the 
same chair,” Dr. Mark Roper might drop by to reveal a new health care policy. [883] (Bref le coin des 
libéraux, des zionistes aussi.) Peter Trent et Legault : [February 23, 2011] Trent participe au Wednesday 
Night #1512; les sujets du rassemblement concernent la mauvaise réputation en Lybie à cause de Khadafi, 
quoi que nécessairement trop tard puisque dirigeant son pays depuis 1969; le discours de Marcus Hope qui 
était présent en 1969; la discussion des marchés émergeant comme le Plan Nord, et comment Legault 
pourrait être à sa suite : «With the announcement of the formation of François Legault's Coalition for the 
future of Quebec CAQ) we may be in for some interesting times ahead». [884] (Or il s'avère que Legault a 
reparti une sorte de Plan Nord avec son Plan Vert, avec toute la puissance de la privatisation des mines, en 
2020. «in» ça veut dire des intérêts déjà bien placés.) Le maire Trent a servi sa population durant cinq 
mandats en étant chaque fois élu sans opposition. 1991-2002
- Charles Sirois et la DOT Force en 1995-2002 : Bill Clinton implemented in the 90's a program called 
Global Information Infrastructure (GII), whose aim was to facilitate electronic commerce at the 
international level, with the help of World Trade Organization. In 1995, the Clinton Administration 
convened a meeting of information ministers from G8 nations in Brussels in order to discuss the 
implementation of “open, competitive and world-wide information infrastructures. The Global Information 
Infrastructure Commission (GIIC) mandate was to facilitate cooperation between governments and the 
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private sector for the construction of networks and services. In 2000 nations (Germany, Canada, United 
States, France, Italy, Japan, United Kingdom and Russia), along with the European Commission, adopted 
the Okinawa Charter on Global Information Society : each G8 nation was to send representatives of their 
respective private, public and social sectors. Thus was born the Digital Opportunity Task Force (DOT 
Force). The team from Canada was comprised of four government representatives, Charles Sirois and Paul 
Lamontagne. Jean Chrétien, then-prime minister of Canada, immediately thought of him. Sirois made the 
acquaintance of Vernon Ellis, president of the multinational Accenture, they were joined by Cara Carleton 
Fiorina, president and CEO of U.S. firm Hewlett-Packard; Maureen O'Neil, the president of the 
International Development Research Centre (IDRC). She also serves as co-chair of the Canadian delegation 
to the DOT force, along with Peter Harder and Charles Sirois. In 2002, it was Canada’s turn to host the G8 
Summit. Jean Chrétien chose the remote site of Kananaskis, Alberta for the event. The project developed by
Charles Sirois, Vernon Ellis and Carly Fiorina was ready at least on paper. [885] (C'est par surprennant que la 
CAQ soit déterminée dans la dictature mondialiste, Sirois est copain de Jean Charest et du G8. Tout 
simplement des cover-up de la CIA, c'est ça les TI dans les pays étrangers. Peter Harder, ministre de 
l'Industrie du Canada est sur le board de Power Financial des Desmarais. De façon intéressante le IDRC 
reçoit des fonds de la Gates Foundation.)
- Le Développement Durable avant la CAQ, une création de Lucien Bouchard, le mentor à Legault : 
en 1988, Mulroney et le premier ministre de l'Alberta Garry Fieldman autorisent Lucien Bouchard de signer
un accord qui crée l'Institut International du Développement Durable pendant la conférence GLOB de 
Vancouver, dirigé par un conseil d'administration international; cet Institut est spécialisé dans la recherche et
l'analyse des politiques et la mise en commun des renseignements, avec des sièges sociaux à Winnipeg, 
Ottawa, Genève en Suisse et N-Y. Le président de cet Institut en 2011 est Daninel Gagné (Talisman gaz de 
schiste), ex-chef de cabinet de Jean Charest en 2007-2009, travaille avec une firme de relation publique 
HKDP en 2010, VP d'Alcan de 1994 à 2007 vendue à Rio Tinto, et en 1990-1992 conseiller au Bureau du 
Conseil Privé pour Mulroney, et également de la fondation Asie-Pacifique du Canada qui est une créature 
des services secrets, et il s'est rendu à Londres en 1982 au nom de Pierre Elliott Trudeau pour le 
rapatriement de la Constitution canadienne et directeur du Centre pour l'Unité Canadienne de Trudeau. Sur 
le conseil d'administration de l'Institut du Développement Durable, il y a encore Hugo Delorme du cabinet 
National, Isabelle Hudon de la SunLife, et Claude Martin de la World WildLife Federation en Suisse qui est 
lié au Prince Philipp de la Couronne Britannique, Maurice Strong (Rockefeller), Brian Mulroney lui-même; 
les argentiers de l'Institut sont le CRDI, le Rockefeller Brother Funds, Shell Canada, la Fondation de la 
Banque Royale, le programme des Nations Unies pour le Développement, Trans-Canada Pipeline, Alcan de 
Rio Tinto, Group Investor de Paul Desmarais, Greenpeace International, Suncore la pétrolière, etc... [886] En 
1990 Bouchard est conseiller pour Total (Desmarais); il fonde le Bloc Québécois en 1991; puis rendu au PQ
en 1998 avec le virage ambulatoire, il mis dehors des infirmières et en engagea de Suisse. (Ne voit-on pas le
mentor à Legault pour lequel il entre en politique en 1998 : la CAQ verte du développement durable tel que 
décrit, Bouchard fonde l'Institut du Développement Durable pour lequel le président est proche du sommet 
du pouvoir québécois, nommé Jean Charest, et à la fois un ancien serviteur de Trudeau. Bouchard qui est 
serviteur des Desmarais, qui a étrangement un penchant pour la Suisse cela après le dernier attentat de 1997 
par l'OTS, cette Suisse des banques et organisations mondialistes. On le comprendra à la fin, le PLAN de 
Trudeau pour la subversion du Québec prépare la montée d'un troisième parti et par surcroît celle de 
Legault, et ce, même si le père Trudeau est mort... Un PLAN qui met en oeuvre des opérations de 
détournement d'Instituts comme Hydro-Québec, la Caisse de Dépôt, etc... En 2011, l'Institut du 
Développement Durable est déjà en place, c'est donc la source du logo et du plan vert de la CAQ, une parti 
du PLAN qui est un détournement des bons idéaux car cette Institut de Développement Durable appartient 
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aux pétrolières, et aux privatiseurs puisque National est le cabinet impliqué dans la vente de Provigo avec 
Legault lui-même en 1998) Trudeau had been in contact with the Club of Rome (COR) since shortly 
after its inception in 1968. In 1974 six Canadian members of the Club of Rome: Rennie Whitehead, Ronald 
Ritchie, Wiliam Stadelman, Senator Maurice Lamontagne, Pierre Gendron, and Robert Uffen, decided to 
formalise a COR presence in the country; Canadian Association for the Club of Rome (CACOR). The 
Barney report, directing the Global 2000 project in the United States, claimed that if ameliorative measures 
were not enacted the world in 2000 was expected to be more crowded, polluted and less stable than in the 
1975 to 1980 era. The 1981 "Global 2000 : Implications for Canada" were supported by CACOR. (Pierre 
Trudeau est à l'origine du projet Agenda 2015/2030 au Canada, si on puis dire, et de là on comprend tous les
liens de la CAQ au Club 357c car le Club de Rome est aussi appelé le Club des 300.)

- On retrouve un François Legault dans la pharmaceutique Sabex 1991-2003. [887] (C'est probablement 
son sosie docteur du même nom, mais sachons que lui et le ministre, et Fitzgibbon, sont de la même classe 
du HEC 1978 - voir note citée.) Sandoz, une division de la pharmaceutique suisse Novartis International AG
depuis 1996, paie $565-million pour Sabex Holdings en 2004. [888] De ceux qui en faisait parti, il semble 
que seul Marc St-Pierre aura passé vers Sandoz. Selon le site officiel, il a aussi travaillé pour une 
compagnie de télécommunication Canadian Marconi Company qui oeuvre dans les radars de la Défense 
Nationale. Chose intéressante, dans les années 60, la compagnie Trans-Gaspésien (Air Gaspé) obtient un 
contrat avec la Canadian Marconi. Le président de la compagnie, Michel Pouliot, en est aussi le chef pilote 
et il voit à la formation de jeunes pilotes, dont le célèbre commandant Robert Piché. BioChem investor-
relations manager Christine Lennon held several marketing and sales positions within Sandoz Canada Inc. 
(now Novartis) from 1987 to 1994. Sandoz est impliqué dans la Catastrophe de Schweizerhalle.
- Sandoz et son historique MK-ULTRA à la sauce LSD : LSD, had been developed in 1943 by Albert 
Hoffman, working as a chemist at Sandoz AB, a Swiss pharmaceutical house owned by S.G. Warburg. As 
Martin Lee discovered, Sandoz was linked through cartel agreements to IG Farben, which throughout the 
1930’s, maintained a special secret division devoted to research on psychedelic agents, and Nazi mind 
control experiments with mescaline were carried on by Nazi doctors at Dachau, which was only a few 
hundred miles from Sandoz. Lee concludes that, therefore, “we can be certain that the Nazi high command 
was already aware of these substances.” During World War II, Allen Dulles was chief of the OSS and 
stationed in Berne, and one of his one of his OSS assistants was James Warburg. Dulles had visited Sandoz 
in Basel to gain direct knowledge of the uses and range of effects that could be gained from LSD. On April 
20, 1950, the CIA under Dulles approved a project for the intelligence service to evaluate the use of LSD in 
a secret operation known as Bluebird. On April 13, 1953, Dulles ordered Richard Helms, head of the Office 
for Scientific Intelligence, to begin the research program under Sidney Gottlieb for “research to develop a 
capability in the covert use of biological and chemical materials.” Hoffmann would also meet several times 
with officials of Sandoz Chemical company, including Albert Hofmann and his supervisor at Sandox, Dr. 
W.A. Stohl, Jr., and would on at least two occasions also meet with Dr. Henry K. Beecher, a noted Harvard 
University professor, who in turn had also met often with Sandoz officials Hofmann and Stohl, as well as 
with the covert operative who had secretly worked since 1946 for U.S. Army intelligence in the Sandoz 
laboratories. [889] (Tout cela, Allen Dulles et les expérimentations, nous rapproche des Orphelins de 
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Duplessis. [890,891]) La chloroquine écartée d'utilisation par les Nazi : La Chloroquine a été développé par
Hans Andersag sous le laboratoire allemand Bayer en 1934, dans les laboratoires d'IG Farben à Elberfeld, et
déclarée toxique. En 1936 Andersag met au point le sontochine, un dérivé du résochine, moins toxique. En 
1940 Justus B. Rice de Winthrop fait parvenir des échantillons de résochine à Lowell Coggeshall de 
l'Institut Rockfeller, John Maier ne le testa pas avant janvier 1941. Après l'entrée à Tunis de la 1re Armée 
britannique le 7 mai 1943, le Dr Schneider, auquel Decourt avait transmis le résultat de l'étude, propose aux 
Alliés de la leur communiquer. Elle deviendra un médicament anti-malaria seulement en 1949. Pourquoi 
Hitler visait-il les Juifs ? (Tout d'abord sachez que l'Antéchrist devait viser les peuples libres et 
démocratiques en les subjuguant et les détruisant. L'Union Soviétique aurait eu environ 26 millions de 
morts!! Mais l'Allemagne en aurait eu autant que les juifs, 6 millions ou un peu plus. L'idée étant que le 
«juif» comme le dit la Bible, est un faux juif, d'apparence, parfois adorateur du mensonge, de l'argent, et 
n'est pas le juif spirituel. Alors Hitler ne voulait pas vraiment les tuer, d'abord qu'ils n'avaient même pas de 
pays propre, mais comme des alliés les «soulever»; ainsi il a fait sur eux des expériences dans les camps de 
concentration afin des les exalter, il s'est allié à plusieurs autres dont les banquiers comme Rockefeller et 
cie... Et il voulût en faire des bêtes féroces, un peuple irréligieux qui allait se venger à moment; ainsi les 
Juifs recevront comme Terre Promise, Israël dans les années 50, où habitent déjà les Palestiniens, mais, pas 
grave, personne ne veut de juifs chez eux; ils les opprimèrent pendant 70ans jusqu'à ce que vienne le temps 
de régner sur le monde avec les banques mondiales et le G8. Pendant 70ans, ils ont passé pour les plus 
grandes victimes du monde, ils se sont accaparés les banques mondiales, se sont constituée une armée, se 
sont fait des alliés puissant.) 
- Concernant Novartis : Jane Burgermeister est une activiste qui a découvert le poteau rose lors de 
l'épidémie de H1N1, après avoir fait maintes publications et porter en justice plusieurs causes, elle fût mise 
sous silence et elle disparût. On retrouve associé à ses découvertes que Novartis voulait créer un vaccin 
pour une utilisation malveillante : «Reference is made to a licensed Novartis bird flu vaccine that killed 21 
homeless people in Poland in the summer of 2008 and had as its "primary outcome measure" an "adverse 
events rate", thereby meeting the U.S. government's own definition of a bioweapon (a biological agent 
designed to cause an adverse events rate, i.e death or injury) with a delivery system (injection).» [892] 
Director Johan Eliasch is seen at Pitch@Palace and listed in Epstein’s black book. Johan Eliasch was a 
member of the Mayor of London’s (Boris Johnson) International Business Advisory Council 2008-2016. In 
the 2012 IBAC members list: Joerg Reinhardt CEO Novartis Vaccines and Diagnostics, Richard Collier-
Keywood UK Managing Partner & Global Head of Tax PricewaterhouseCoopers, Wang Jianzhou Chairman
and CEO China Mobile Limited, Orit Gadiesh Chairman Bain & Company, Patience Wheatcroft Editor 
Wall Street Journal Europe. [893] (C'est assez intéressant ici Leblanc, un ami du ministre Fitzgibbon, membre
de la même cabale 1978 que le docteur François Legault, a travaillé chez PWHC – voir plus loin.) Syngenta
(Novartis) est un des fabricants mondial de néonicotinoïdes; Novartis est un des fournisseurs 
d'hydroxychloroquine ayant donné 31M doses pour les faire bloquées au USA. [894] (J'explique plus 
loin le rôle nocif des néonicotinoïdes; tant qu'au fait de s'accaparer tout l'hydroxychloroquine de la planète 
pour y ajouter un ban, ça se passe de commentaire...) The Nation révélait le 17 mars 2020 que la Fondation 
Gates avait fait des dons d’environ 250 millions de dollars à des compagnies dont elle détenait des parts, 
incluant Novartis, et qui travaillent sur le COVID. [895] Un des fournisseurs de Novartis au Québec est 
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Atrium. [896] Un autre membre de Anges Québec avec François Gilbert l'ami de Sirois, est Luc Dupont. En 
1991, avec son frère Éric, il fonde æterna Zentarism, une entreprise spécialisée dans le développement de 
thérapies en endocrinologie et en oncologie. La compagnie a été vendue, Marcel Aubut y possède des parts 
et est un membre du CA [897]; le vice-président Dennis Turpin, est aussi chef de la direction chez 
Endoceutics. Les deux frères Dupont démarrent ensuite Atrium Innovations, qui produit notamment des 
vitamines avec pour chiffre d’affaires 400M$; et Unipex. Ces deux bâtisseurs se lancent dans la fabrication 
de nutraceutiques, avant de se tourner vers les cosmétiques, en 2007, avec Immanence Intégrale Dermo 
Correction, qui font des crèmes hydratantes antiâge. Le Fonds d'accélération des collaborations en santé 
dispose d'une enveloppe de 75 millions de dollars répartie sur sept ans afin de soutenir des initiatives de 
partenariat public-privé. Novartis Pharmaceuticals Canada Inc reçoit sa part dans la section «Consortium 
québécois contre le cancer pour de nouveaux agents thérapeutiques et biomarqueurs» [898] (Fond de 
lobbyisme, voir plus loin sur l'ICM et la vente de données de santé des québécois.)
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L'attaque par privatisation

- The Oligarchy of Education at Concordia University (2012) : The Chancellor of Concordia is L. 
Jacques Ménard, the President of BMO Financial Group, one of Canada’s largest banks, a director of 
Claridge Inc. of Charles Bronfman. The Chairman of the Board of Governors of Concordia is Peter Kruyt, a
director of La Presse, a director of Picchio Pharma Inc., and a Vice President of Power Corporation. 
Norman Hébert, Jr.: former board member of Hyrdo-Québec. Hélène F. Fortin: former Assistant to the Vice 
President of Quebecor Inc., and a former director of CBC and Hydro-Québec. Brian Edwards is on the 
boards of Transat AT. Charles Cavell: former President and CEO of Quebecor World Inc., a director of 
Adaltis Inc., Novelis Inc. (Or c'est dans la famille Bronfman qu'explose le sacandale pédophile NXIVM. 
Picchio Pharma est principal actionnaire de ViroChem, la filiale de BioChem où travaille le sosie de 
François Legault, le ministre Legault entretenant certainement quelques liens douteux par d'ex-exployés 
d'Air Transat - voir la note postérieure. Même chose avec Charles Cavell de Aldatis, nouveau nom de 
Biochem ImmunoSystems. Oh surprise, on a Peter Kruyt de Picchio Pharma et Hélène fortin de Transat 
AT.) Rita Lc de Santis:  Board of Trade of Metropolitan Montréal, Business Development Bank of Canada 
and Hydro-Québec. Michael Novak: Executive Vice President of SNC-Lavalin Group, a global engineering 
and defense contractor. Marie-José Nadeau: Executive Vice President of Hydro-Québec. Suzanne Gouin: 
President and Chief Executive Officer, TV5 Québec Canada, former director of Hydro-Québec.
- Pornhub, fondé par des étudiants de Concordia, monnaie la traite sexuelles d'enfants, diffusion 
d'agression et de viol : Depuis des années, Pornhub et son entité mère, MindGeek, diffusent et monétisent 
des vidéos d'exploitation sexuelle, de viol et de traite de femmes et de jeunes, a déclaré le député Arnold 
Viersen. Rose Kalemba who, in 2009, discovered her rape as a 14-year-old broadcasted over 400,000 times 
over Pornhub. [899] Columnist Nicholas Kristof writes that the website has videos showing rape and sexual 
exploitation of minors. [900] MindGeek (formerly Manwin) is a privately held Canadian company that owns 
and operates pornographic video sharing services Pornhub, RedTube, and YouPorn. Though legally 
registered in Luxembourg, it operates mainly from Canada with headquarters in Montreal. Founded in 2004 
by graduates Stephane Manos and Ouissam Youssef of Concordia University in Montreal, and in 2007 by 
Matt Keezer. Fabian Thylmann bought both companies in 2010, then sold them to the senior management of
the company in Montreal composed of Feras Antoon and David Marmorstein (or David Tassilo), who 
became MindGeek. Fabian Thylmann est un homme d'affaires allemand originaire d'Aix-la-Chapelle. Il est 
partenaire de la société de Engel & Völkers. In 2009 the Secret Service seized $6.4 million in funds from 
two fidelity bank accounts controlled by Mansef, with Feds accusing the syndicate of money laundering; 
and in 2012, its then-owner Fabian Thylmann was arrested on charges of tax evasion which led to the sale 
of the company. Amaya et la CAQ : David Baazov est né en Israël dans une famille d'immigrants russes 
modeste, qui s'est installée dans les années 80 dans la banlieue de Montréal. En 2005, Amaya voit le jour. 
Selon l’AMF en 2013, David Baazov aurait fourni de l’information privilégiée par l’intermédiaire de son 
frère Ofer (alias Josh), ce qui aurait permis à 13 personnes de faire des profits illégaux, dont John 
Chatzidakis de la Financière Sun Life, ainsi que Feras et Mark Wael Antoon qui possède Pornhub. "Le mis 
en cause David Baazov et/ou d’autres dirigeants d’Amaya auraient communiqué à l’intimé Craig Levett de 
l’information privilégiée, concernant une éventuelle transaction financière entre Amaya et Cryptologic Ltd.,
et aurait ainsi contrevenu à l’article 188 de la Loi sur les valeurs mobilières. Or, entre le 25 novembre et le 
14 décembre 2011, les intimés Craig Levett,  Isam Mansour, Allie Mansour et  John Chatzidakis auraient 
effectué des transactions sur le titre de Cryptologic Ltd., dont plusieurs concomitantes avec des 
communications téléphoniques effectuées entre ces intimés de même qu’entre l’intimé Craig Levett et les 
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bureaux de la direction d’Amaya; ces intimés auraient vendu - avec profit - leurs actions de Cryptologic 
Ltd." [901] Février 2012, Espacejeux gm Francois Poulin, who said: "We are committed to delivering on our 
mission to manage legal and responsible online gaming and working with Cryptologic will enable us to 
provide a more diverse array of games for Quebecers, and enhance their online experience." [902] (Amaya 
où participe Pierre-Paul Côté fait collusion dans le cadre de l'achat de Cryptologic, compagnie qui fait 
affaire avec Loto-Québec où il a travaillé. La transaction de Cryptologic fait parti du même pattern que pour
la transaction avec les frères Antoon de Pornhub.) En juin 2014, Amaya annonce l'acquisition de l'entreprise
Oldford Group, propriétaire de PokerStars et de Full Tilt Poker pour 4,9 milliards de dollars; Amaya se 
renomme The Stars Group. PokerStars a été créé par le Canadien Isai Scheinberg, né en Israël, et Paul Tate. 
Rafael Ashkenazi, né en Israël mais résident de l’île de Man, jusqu’ici administrateur d’une trentaine de 
compagnies liées à Amaya, remplace David Baazov comme PDG. [903] [2015] Pierre-Paul Côté qui est le 
directeur des communications d'Amaya depuis 2008. Amaya est un partenaire sous licence de Loto-Québec.
Pierre-Paul Côté a été conseiller auprès du ministère de la Sécurité publique Québec (1994 / 1996), et a 
chapeauté le retrait des appareils de loterie vidéo «illégales» dans le cadre de leurs légalisations sous 
contrôle étatique (Loto-Québec). Il a été le conseiller auprès du ministère des Finances du Québec Bernard 
Landry en 1997 et 1998 [904,905]. [2019] Le cabinet de François Legault a décrété que Alain Lavigne et 
Pierre-Paul Côté dirigeraient le personnel à la Sécurité publique. Ces choix étaient ceux de Pascal Mailhot. 
Ils ont ensuite été congédié en juillet 2019. [906] LaPresse le cite en négociation pour son poste le 20 octobre 
2018, en mars 2019 il dirige la Direction générale des affaires policières, la Direction générale de la Sûreté 
du Québec, le Comité de déontologie policière, le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) [  907  ]   (Ceci 
l'implique avec la destitution douteuse de Prud’homme à la SQ en mars 2019) Amaya a signé un contrat 
avec Loto-Québec pour des systèmes de course de chevaux virtuelles destinés aux casinos de Montréal et 
du Lac-Leamy, puis un autre concernant des loteries et des jeux en ligne au Monténégro [908], une licence 
pour la distribution de Bingo Mundo de la Société des Bingos du Québec, une filiale de Loto-Québec, aux 
opérateurs de bateaux de croisières et opérateurs de jeux de divertissement dans divers états américains [909];
la fourniture à la Société du Jeu Virtuel du Québec (SJVQ), filiale de Loto-Québec, de contenu pour son site
de jeu, Espace-jeux; la SCQ ajoutera de nombreuses machines à sous développées par Cadillac Jack, société
fournissant de l'équipement de casino achetée par Amaya en 2012. L'autre scandale caquiste - Oxygène 9
: Pierre-Paul Côté travaillait au ministère des Finances sous Bernard Landry, qui d'autre travaillait avec lui? 
À la fin des années 1990, Gilbert Rozon va à la rencontre de Bernard Landry, pour le convaincre de faciliter
le financement public de grands événements. Le plan prendra la forme de la Société des événements 
majeurs internationaux du Québec (SEMIQ). À la tête du bureau de M. Landry, l’on retrouvait Raymond 
Bréard. Il démissionnera quelques mois après (en 1998) pour devenir directeur général du Regroupement 
des événements majeurs internationaux (REMI), qui travaillait de concert avec la SEMIQ. Bréard et André 
Desroches fondent la firme Oxygène 9. Le 19 avril 1999, les membres du REMI (dirigé par Bréard) 
s’entendirent pour accorder une ristourne automatique de 1,5% à Oxygène 9. Des fêtes de Noël entre 
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ministres et employés d’Oxygène 9 aux cocktails avec le patron de la SGF, Claude Blanchet, aux voyages 
réalisés au Mexique par le ministre Gilles Baril en compagnie du lobbyiste Desroches lui-même qui avait 
pour mission d’influencer le gouvernement. Le tout mène à plusieurs démissions. [910] Bréard a obtenu 200 
000 dollars en quittant sa firme de lobbying Oxygène 9 pour devenir directeur général du parti au pouvoir 
au Québec au printemps 2001. Par la suite, Raymond Bréard a négocié la fusion de l'ADQ avec la CAQ. 
L'aspirant chef de l'ADQ Christian Lévesque dit avoir anticipé l'arrivée de M. Bréard : «Il faut arrêter de 
penser que l'ADQ se doit d'être tout le temps vierge.... Il [Raymond Bréard] a déjà été au pouvoir et il en 
connaît les mécanismes. On se doit de s'entourer de ces gens-là, qui vont nous enlever la naïveté face au 
pouvoir. Quand on veut faire évoluer les choses, on doit avoir une bonne compréhension de la façon dont 
elles sont faites.» [911,912] (Coïncidence le thème de virginité politique?) 
- Marie-José Nadeau d'Hydro : Marie-Josée Nadeau a travaillé pendant 22 ans chez Hydro-Québec, 1993-
2015. [913] Elle fait aussi partie du Forum Arts-Affaires de Montréal en 2012, dont fait aussi partie Monique 
Jérôme-Forget, Stephen R. Bronfman. [914] Elle est aussi très active chez le géant mondial de l’énergie 
Engie (ex-GDF Suez) depuis 2015, où elle préside le Comité d’audit et siège au Comité de la stratégie, des 
investissements et des technologies. Power Corporation détenait une participation directe dans Engie par sa 
filiale Groupe Bruxelles-Lambert (GBL). Nommée au conseil d’administration de la société d’État 
Corporation Trans Mountain. [915] (Autrement dit, elle était à Hydro du temps de l'OTS, contemporaine de 
Richard Drouin et ses successeurs. Je ne l'accuse pas d'être une membre de l'OTS, je crois plutôt qu'elle est 
du côté des mondialistes qui ont infiltré la secte à Hydro. Parce qu'une majorité de planning mondialiste 
vient du CFR, Nadeau est membre du CFR de Montréal, le CORIM, mais aussi du Conseil Mondial de 
l'Énergie. Or j'ai aussi démontré l'utilisation de l'art chez les mondialistes et comment ces rencontres 
favorisent les liens entre eux, par exemple lorsque je cite Luc Tanguay, le Club de Budapest, Claude Le 
Sauteur, le Rendez-vous '87, la Fondation Robert Piché, etc...)

- L'achat de toutes les corporations québécoises : Jean Coutu fonde une pharmacie appelée «Pharm-
Escomptes Jean Coutu» en 1969 à Montréal, la chaîne est par suite devenue la 4e plus importante chaîne de 
pharmacies au Canada. Sa fortune est évaluée à 1,81 milliard de dollars (US), l'un des hommes les plus 
riches du Québec. Jean Coutu sera vendu en 2018 par son fils François J. Coutu pour 4,5 milliards $ à 
Métro. Métro est était à la base un cosortium d'épiciers québécois, ils possèdent aussi les Marché Richelieu 
et les Super C, les pharmacies Brunet, bien que dirigé par des québécois, les actionnaires majoritaires sont 
Fidelity Management & Research Co. LLC 11,4%, Mackenzie Financial Corp. 3,80%, Beutel, Goodman & 
Co. Ltd. 3,22%, The Vanguard Group, Inc. 2,94% et Fidelity (Canada) Asset Management ULC 2,32%. [916]
Fidelity Investments ou Fidelity Management and Research, ainsi que Vanguard Group, sont contrôlés par 
les américains ou disons les banques mondiales, Mackenzie et Beutel sont canadiens. Marie-Josée Nadeau 
siège au conseil de Métro depuis 2004 où elle détient plus de $400k en actions. [917,918] Sports Experts a été
fondé indépendamment en 1967 par M. Alain Goulet 5 autres partenaires, acheté par Provigo en 1981. En 
1994, Provigo a vendu le détaillant au Groupe Forzani lui-même racheté en mai 2011 par Canadian Tire. 
Canadian Tire est possédé par les mêmes consortium bancaires anglais canadiens et américains qui 
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possèdent Métro et Jean Coutu : Beutel, Goodman & Co 4,13%, The Vanguard Group 2,95 %, Fidelity 
Management & Research. Le père de la famille Turmel qui a vendu Provigo a placé son argent aux 
Bahamas en 1996, et s'y est établit; il a créé une fondation au Québec pour les étudiants qui ont de la 
difficulté d'apprentissage et qui lui permet de verser des salaires aux administrateurs et à sa famille sans 
payer d'impôts. L'organisme faisant des dons puisés à même les revenus d'intérêts. Or, c'est par le biais de 
cette fondation que le fils du fondateur, André (qui en est le vice-président), professeur de sociologie à 
Québec, avait eu droit à un cadeau de 10M$, quand son père s'était départi de ses intérêts dans Provigo. 
Antoine Turmel, qui a été décoré de l'Ordre du Canada en 1982, a fondé Provigo en 1969, il a quitté la 
direction de Provigo en 1985. Selon des documents déposés en Cour supérieure, Antoine Turmel cède alors 
à ses quatre enfants le contrôle de son holding personnel, appelé Turan. Les placements de Turan valent près
de 50 millions de dollars, répartis en Bourse dans des titres bancaires et pharmaceutiques. Le transfert aux 
enfants a été minutieusement planifié depuis 1979 de sorte qu'aucun impôt n'est payé lorsque Antoine 
Turmel passe le flambeau, en 1996. [919] Brault et Martineau et Ameublements Tanguay sont détenus à 
19% par Fidelity Management & Research Co. LLC, où siège Lucien Bouchard qui possède des actions à 
travers le Groupe BMTC Inc. [920] Couche-Tard : Alain Bouchard est un homme d'affaires du Québec né à 
Chicoutimi; fondateur et président-directeur général d'Alimentation Couche-Tard et siège sur le conseil 
d'administration Atrium Innovations inc., deux multinationales québécoises. Il a également siégé sur le 
conseil d'administration de Québecor de 1997 à 2009. Quoi que ayant fait 3 milliardaires : Alain Bouchard, 
Jacques D’Amours, Richard Fortin, Réal Plourde ($895,7 millions). Les plus grands actionnaires de 
Couche-Tard sont les mêmes, la Caisse n'ayant que 3% de fait pas de poids, Caisse de dépôt et placement du
Québec 3,73%, Fidelity Management & Research Co. LLC 3,19%, The Vanguard Group, Inc. 2,84%, CI 
Investments, Inc. 1,98%, TD Asset Management, Inc. 1,69%, Fidelity (Canada) Asset Management ULC 
1,56%. [921] Cette structure d’actionnariat, les actions à vote multiple, a donné de pouvoir refuser toute 
tentative d’approche ou une offre sollicitée, comme vient de le faire famille Audet (Gestion Audem) pour 
Cogeco. Elle tire toutefois à sa fin, puisqu’en vertu d’une clause crépusculaire signée en 1995, les titres à 10
votes par action doivent disparaître une fois que tous les fondateurs de Couche-Tard auront atteint l’âge de 
65 ans, dont le dernier sera en 2021. Les quatre fondateurs contrôlent 67,11 % des droits de vote de 
l’entreprise établie à Laval — dont la valeur boursière oscille aux alentours de 49 milliards — même s’ils 
ne détiennent que 22,49 % des actions en circulation. [922] En 2017, McKesson Canada (la propriétaire de
Proxim) achète les pharmacies québécoises Uniprix; deuxième de la pharmacie de détail au Québec avec 
un chiffre d’affaires de plus de 1,6 milliard $ et 4 000 employés. Louis Garneau - le dernier des rachetés :
[8 décembre 2020] Corporation Financière Champlain qui a accepté d’épauler M. Louis Garneau en 
devenant actionnaire minoritaire de la compagnie québécoise fondée en 1983. En septembre 2019, une 
cinquantaine de personnes avaient perdu leur emploi, et 66 salariés en mars. «J’étais rendu un peu comme 
le perdu qui croyait encore à un modèle d’affaires de manufacturier québécois. Le modèle ne marchait plus.
Nous étions rendus à nos limites» Le siège social demeurera à Saint-Augustin-de-Desmaures, mais il se 
tournera vers ses installations au Mexique et vers des sous-traitants en Chine pour assurer sa production. 
Corporation Financière Champlain a investi dans plusieurs entreprises, La Canadienne et G2MC (Galerie du
Meuble, Maison Corbeil et Jardin de Ville), a acheté la société québécoise Kanuk en 2015. [923] (Donc 
l'entreprise reste à une banque qui ne porte le nom de québécois que pour sous-traiter en Chine. Le président
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de Champlain Financière fait partit du CA de l'Institut Économique de Montréal avec Hélène Desmarais et 
Stéphane Crétier de GardaWorld, un autre associé des Desmarais [924], professionnel de l'exploitation 
internationale.) En 2018 le Groupe Imvescor, propriétaire de Mikes fondé en 1967 par les frères Marano 
québécois d'origine italienne [925], Scores et Bâton Rouge, se sont prononcés à 92,7 % en faveur de l'offre 
d'achat évaluée à 252 millions $ de Groupe d'alimentation MTY. Le Food Group MTY canadien anglais 
possède le restaurant québécois Valentine fondé en 1979 par Jean-Pierre Robin, Van Houtte fondé en 1919 
par le candien-français Albert-Louis Van Houtte, et plusieurs autres. [926] RONA! Power Corporation 
compte parmi ses administrateurs Marcel R. Coutu. Il siège également au conseil de Brookfield Asset 
Management Inc. Siège également au comité de vérification de ce conseil d’administration une certaine 
Angela F. Braly [927], et que cette même Angela F. Braly siège au conseil d’administration de Lowe’s 
Companies Inc, l’entreprise qui s’est portée acquéreur de RONA. Le 17 novembre 2014, le conseil 
d’administration d’Investissement Québec discute de RONA alors que ce n’était pas à l’ordre du jour. 
Quelques jours plus tard, on a demandé l’avis du gouvernement et Pierre Ouellet, chef de cabinet de 
Jacques Daoust, a simplement répondu OK! Robert Dutton soulignait que l'industrie de la quincaillerie fait 
travailler 33 000 personnes au Québec et que RONA avait développé un réseau de fournisseurs locaux en 
région. «Depuis mes rencontres [...] avec M. Sabia, j'étais convaincu que la volonté de la Caisse de dépôt, 
c'était de vendre RONA. Ce n'est pas eux qui ont incité Lowe’s à faire l'offre, mais c'est eux qui [...] ont 
changé la direction, par la suite, deux mois plus tard, ils ont changé le conseil d'administration [...] pour 
mettre des gens qui seraient ouverts à la vente de RONA.» [928     929  ] (Sabia lui-même est un proche des 
Desmarais, ayant privatisé le CN et manqué de le faire avec Bell.) St-Hubert fut fondé en 1951, elle 
possède 121 rôtisseries, en 2016 l'entreprise est achetée par la société ontarienne Cara Limitée pour 537 
millions laquelle détient Harvey's et Second Cup. Air Transat, achat symbolique de l'avenir du Québec? 
Prenons par exemple l'offre de PKP pour acheter Air Transat, peut-être qu'on met à l'enchère qui prendra le 
contrôle politique prochain, les britanniques avec Air Canada ou le PQ... ce pourrait être un dessein 
psychologique qui se "signe" dans la conscience sociale par le biais des entreprises, symbole de pouvoir. Air
Canada change son PDG à l'aube des offres d'achat d'Air Transat. Sans trop de surprise, le prochain PDG 
Michael Rousseau a travaillé à la privatisation des magasins La Baie de la Compagnie de la Baie d'Hudson, 
et toutes leurs fermetures; 2001 à 2007 où il était président. La Compagnie de la Baie d'Hudson a avalé 
Simpson et Zellers en 1978, Simpson est convertit en La Baie et les Zellers est vendu aux américains de 
Target en 2013. La Compagnie aurait aussi acheté des Sears tandis que le reste est fusionné avec le K-Mart 
américain. Mai 2020, La Compagnie de la Baie d'Hudson a annoncé la qu'elle fermera cet automne sa 
succursale du centre-ville d’Edmonton où elle s'est établit depuis deux siècles. (Donc La Compagnie de la 
Baie d'Hudson rachète les avoirs de d'autres compagnies surtout canadiennes pour les revendre aux 
multinationales américaines, même procédé de dépossession que pour le Québec. Donc ce dirigeant 
deviendrait le PDG d'Air Canada qui veut maintenant mettre la main sur Air Transat, symboliquement sur le
pouvoir politique comme des libéraux successeurs de Legault dans son optique de «vendre le pays au plus 
offrant», ainsi que mettre la main sur ses institutions, santé, état policier, etc... Tant qu'à Air Canada, j'ai déjà
évoqué Pierre Jeanniot.)
- St-Hubert et l'affaire Gilles Perron : condamné à la prison à vie en 1989 pour le meurtre de sa conjointe 
Michelle Perron, poignardée le 15 décembre 1987 à l’intérieur de sa voiture stationnée derrière la 
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polyclinique Concorde de Laval où elle travaillait. M. Perron se trouvait alors sur les lieux. Gilles Perron 
was a television producer with Quebec’s Radio Canada known for such 90's television shows as Star d’un 
soir, La semaine verte (enquêtes sur contaminants), and the sitcom, Demons du midi (Aussi la série Chez 
Denise en 1979 et la série Terre humaine 1978 à 1984). The neighbor recalled that Perron as early as 1988, 
even before his arrest, was planning to write a book about the murder and had contacted an associate to 
work as his ghost writer. Jean-Pierre Leger – then vice-president St. Hubert Barbecue, recently its CEO – 
was so incensed by his sister Claire Leger’s affair with Gilles Perron – and by the lack of police effort – that
he began conducting his own murder investigation. Leger placed a full page add in newspapers in Montreal,
Laval and Sherbrooke offering a reward of $100,000 for any information that would lead to an arrest for the
murder of Michelle Perron. This lead to the discovery that Gilles Perron had a mistress in Quebec’s eastern 
Townships, Monique Sirois. Madame Sirois kept a diary. And in this diary she revealed that Gilles Perron 
was intending to leave his wife, and make his 12 year affair with Sirois a permanent arrangement. But after 
Michelle Perron’s murder, Gilles Perron dumped Sirois and began a relationship with the chicken man’s 
sister, Claire Leger. With it, they were able to charge Gilles Perron with the murder of his wife, Michelle. 
Gilles Perron explained to Sirois that his frequent absences were the result of his being an agent with the 
RCMP’s security branch in Ottawa. The defeat in 2016 which saw St-Hubert’s sale to Ontario rival, Cara 
Foods was the ending to a battle that had been waged for nearly forty years. In April 1979, in an article 
titled, “Chicken war starting to heat up”, The Gazette revealed that part of St-Hubert’s expansion efforts 
were to counter an attack by Cara Foods which was planning to spend over $25 million to set up 25 Suisse 
Chalet BBQ restaurants in Quebec. The Gazette, October 28, 1981 «Claire Leger, vice-president and boss-
lady of her family’s St-Hubert barbecued-chicken restaurant chain, which now has annual sales of $110 
million, branches in Quebec, Ontario and Fort Lauderdale and plans for a big expansion in the U.S. 
market. The firm now has 5,000 employees.» From The Gazette in 1984 : Claire Leger’s appointment as 
Director to Laurentian Mutual Insurance, already serving on the boards of Hydro-Quebec (personally 
appointed by Quebec Premier Rene Levesque), Radio-Quebec, the Montreal Chamber of Commerce, and 
Quebecor – personally appointed by Pierre Péladeau. Gilles Perron was acquitted on May 15, 1992. One of 
the reasons was a surprise witness who stated she saw two suspicious characters in the parking lot a half-
hour prior to Michelle Perron’s murder. [930] (Perron semble un agent mondialiste. Ces artistes de la mort 
sont récurrent à Hollywood, c'est ce que racontait Aileen Wuornos alors qu'elle accusait les forces de 
sécurités de s'être commis et qu'ils allaient faire «un beau film de marde», Monster sort un an après son 
exécution. L'affaire rappelle le producteur Marc Paradis côtoyant le compositeur Claude Vivier tué à coups 
de couteaux et dont un récit d'anticipation du meurtre a été retrouvé sur la table; j'y reviendrai. Sirois, un 
nom étrangement familier.) Plus sur l'agent de la GRC : «Elle [Monique Sirois] avait tout noté. Après 
l'avoir connu en 1976, elle a par la suite commencé à élaborer des projets d'avenir avec lui, qu'elle croyait 
un agent secret de la Gendarmerie Royale du Canada, chef de la section des drogues. Un mois avant 
l'assassinat de Michèle Perron [] il l'a rappelée pour lui exprimer sa joie, parce qu'il en était venu à une 
entente pour divorcer définitivement de sa femme [Michelle Perron]. Dès janvier 1988, il disait qu'il ferait 
en sorte d'être transféré d'Ottawa à Montréal. Entre-temps, l'accusé fait comprendre à Mme Sirois qu'il doit
s'occuper de sa fille aînée Line [Perron], qui a tenté de se suicider. Comme il est appelé à la faire soigner 
en Europe et aux États- Unis, aux frais de la GRC. Il lui fait donc savoir, en juin 1988, qu'il est homosexuel,
qu'il a un amant depuis les sept dernières années, qu'il n'existe aucune autre femme et que c'est fini entre lui
et Mme Sirois.» [931] (Étrange quand même cette source de la GRC datant de 1976, rejoignant le plan de 
subversion médiatique qui origine à ces années d'après octobre 1970, mais aussi au plan de ruine 
économique par Trudeau.)
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- Christian Dubé et Ciment McInnis - une perte de 472 millions et l'usine la plus polluante au Québec
: Port Daniel contient des réserves estimées à plus de 450 millions de tonnes de calcaire de haute qualité. À 
l'été 1991, Réjean Aucoin, avait annoncé la construction d'une cimenterie de 800 M$ à Port-Daniel situé 
dans la péninsule gaspésienne, le projet n'aboutira pas avant plusieurs années. Ciment McInnis a racheté les 
actifs de Cimbec qui a abandonné un premier projet de cimenterie en 1999. Gisement McInnis a conclu, le 
14 décembre 2011, une entente de partenariat avec Cimbec Canada inc. Ciment McInnis a été formée après 
l’acquisition de Cimbec par le groupe Beaudier (Bombardier), en décembre 2011; son concurrent, la famille
Desmarais, par l’entreprise du conglomérat Power Corporation, possède une participation de 21% dans la 
multinationale française du ciment Lafarge. [932] Ciment McInnis est la propriété de Beaudier inc. à 67 %. 
La Caisse de dépôt, par Michael Sabia, a initialement injecté une somme de 100 M$. [2015] le 
gouvernement Marois annoncera qu’il allonge 350M$ pour financer la construction de la cimenterie de 
Port-Daniel, en Gaspésie, a appris La Presse. [2016] Le projet devait initialement coûter 1,1 G$, il est 
aujourd'hui évalué à 1,5 G$. Son lieutenant pour les projets québécois est Christian Dubé. Dubé passa à la 
Caisse de Dépôt le 15 août 2014. Selon le site de l'Assemblée Nationale, Dubé a été membre du conseil 
d’administration de Ciment McInnis (2015-2018), et de Bombardier Transport (2016-2018). [933] 
L’engagement total de la Caisse atteint désormais les 265 millions. Du côté d’Investissement Québec, la 
participation initiale comprenait un investissement de 100 millions en capital-actions et un prêt garanti 
subordonné de 250 millions portant intérêt. La Caisse de Dépôt prend le contrôle du holding Beaudier 
Ciment, avec une participation de 55 %, contre 45 % pour la famille Beaudoin-Bombardier. (Voilà donc 
qu'on convainc Bombardier d'investir dans un projet de ciment, Sabia un pantin des Desmarais investit 
l'argent de la Caisse de Dépôt, Dubé est le meneur. Les plans sont mal pensés, en défaveur de Bombardier et
du Québec bien-sûr, du fait la Caisse réinvestit et prend le contrôle de la cimenterie; Caisse la plupat du 
temps dirigé par un pantin des Desmarais.) [Novembre 2016] Après avoir siégé sur le CA de Ciment 
McInnis, Dubé est vice-président à la Caisse de Dépôt. Les fonds gérés par BlackRock Alternative Investors
se joignent pour une première fois au groupe d'investisseurs au moyen d'une débenture de 125 M$. [934] (Ces
fonds des mondialistes juifs américains.) [2017] Inauguration de la cimenterie de Port-Daniel–Gascons sous
Philippe Couillard. [2018] Ciment McInnis est en train de compléter la construction d’un terminal de 
transbordement à New York. Les appuis financiers de l’État québécois s’élèvent à plus de 615 millions $. À 
la fin de 2019, la Caisse de dépôt a une participation de 27,5 % dans McInnis. [10 décembre 2020] des 
dépassements ont fait passer ses coûts de 1 milliard $ à 1,6 milliard $. En juillet 2019, Fitzgibbon se disait 
très optimiste pour l’avenir de ces installations industrielles. En août 2020, des pourparlers étaient en cours 
entre la CDPQ et Votorantim, dont le siège est à Sao Paulo. En 2014, Votorantim a été condamnée à payer 
une amende de 700 M$ pour son implication dans un cartel de ciment, au Brésil. Les autorités brésiliennes 
ont constaté que les pratiques du cartel du béton ont fait monter les coûts d’au moins deux projets 
d’autoroutes; en 2015, le CADE a ordonné à Votorantim et ses complices allégués de payer des amendes 
totalisant environ 1,4 milliard $ CAN. [Décembre 2020] Votorantim détiendra 83 % des droits de vote, 
contre 17 % pour la CDPQ. "C’est de l'antinationalisme économique. Le ministre Pierre Fitzgibbon a fait 
du saccage. La CAQ a toujours été contre le projet de Ciment McInnis et il vient de le prouver en donnant 
ça à une entreprise étrangère dont le siège social est à Toronto", lance le député de Bonaventure Sylvain 
Roy pour décrire la transaction. [2021] Le gouvernement Legault a prévu une perte de 472 millions $ à la 
suite du partenariat annoncé entre Ciment McInnis et le conglomérat brésilien Votorantim, a déclaré le 
ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon. La filiale canadienne de Votorantim, St. Marys, comptait déjà six

932 https://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/general/duel-du-ciment-entre-les-familles-desmarais-et-beaudoin-  
bombardier/565731
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cimenteries en Ontario, et une quarantaine d’usines de béton, dont une à Gatineau. [935] Usine qui se voulait 
respectueuse de l'environnement selon le plan initial de Québec, la corruption en fait une des plus polluantes
: l’usine serait sur le point d’être le grand pollueur de la province, elle a franchi le cap du million de tonnes 
de GES par année, l’équivalent de quelque 317 000 voitures. 

- En octobre 2020, Legault s'en prend à plusieurs secteurs comme les arts (cinéma), l'économie, 
l’hôtellerie, les gyms et les restaurateurs. L'affaire Malenfant : Le domaine de l'hotellerie a déjà été 
attaqué dans les années 80, le libéral Bourassa avait vendu le déficitaire Manoir Richelieu à Malenfant en 
1986, du piquetage à la CSN avait ensuite mené à du vandalisme, le tout était entériné par les services 
secrets canadiens. En 1993 Malenfant fût poussé à une faillite de 400 millions comprenant sa chaîne 
d’hôtels Universel. Pierre Péladeau le supporte un temps avec 600 000 dollars. Pendant 15 ans, Marc-André
Boivin a mené une double carrière comme informateur du SCRS et permanent syndical à la CSN, avant 
d’être condamné à 15 mois de prison, en 1987, pour sa participation à des projets d’attentats à la bombe 
visant des propriétés de Raymond Malenfant. Deux de ces projets ont été mis à exécution: à Chicoutimi et à 
Ste-Foy,  «la bombe avait été placée près des bonbonnes de gaz propane». Le 27 juin 2001, Raymond 
Malenfant est happé par une voiture à Laval en traversant la rue, il passera plusieurs jours dans le coma. La 
CSN était mené par Gérald Larose; il sera cité comme co-conspirateur dans un complot de faire une 
explosion au Manoir Richelieu. En 1990 et 1991, Larose est membre de la Commission sur l'avenir 
politique et constitutionnel du Québec à l'initiative du premier ministre Robert Bourassa. Leur rapport 
Bélanger-Campeau avait recommandé tenir un référendum sur la souveraineté-association en octobre 1992. 
En avril 1998, dans le suivi sur le Sommet de l'économie et de l'emploi dont prend part M. Jean Coutu, et 
Gérald Larose, entre autre, «la perspective de la tenue d'un référendum à brève échéance, ont, de l'avis de 
certains membres du comité de suivi, des incidences sur les investissements et la création d'emploi»; on 
souligne à l'Assemblée Nationale «parce que la cause passe avant tout, y compris avant le bien-être des 
citoyens, on maintient l'incertitude, on ralentit à ce moment-là la croissance économique du Québec d'une 
façon consciente et délibérée pour maintenir l'ambiguïté qui existe au niveau de la question de la 
séparation du Québec... c'est des investissements en moins, c'est des emplois en moins, c'est des revenus en 
moins au gouvernement. Et ce qui se passe, c'est dans le réseau de la santé, dans le réseau de l'éducation, 
au niveau de l'assistance sociale qu'on fait payer les citoyens, et ça, on le fait quotidiennement.» [936] (La 
ligne de conduite de Malenfant est celle de l’immobilier québécois, c'est-à-dire la possession de nos propres
acquis par nous-mêmes et donc une auto-détermination; c'est vraiment ce qui culpabilise la CSN comme 
anti-indépendantiste, il ne suffit vraiment pas de se battre pour un salaire puisque la chaîne est un service à 
tous, un acquis qui paie au Québec, qui fournit de l'emploi, ils ne semblent pas avoir été indulgent, 
aujourd'hui le Québec est pratiquement en faillite. Il n'a jamais vendu d'hotels et n'a jamais voulu en vendre 
selon la télé-série du même nom, la valeur sûr ce sont des biens que l'on possède, au Québec même, car à 
quoi servirait des millions à un québécois si aucun anglais ne voudrait vendre une part de marché Québécois
qu'il s'est approprié. Larose semble avoir été de mèche avec Bourassa qui était celui ayant supervisé la vente
du Manoir. Le rôle de la commission sur l'avenir du Québec est assez grave, c'est avec les autres PsyOp - 
vente des Nordiques, Polytechnique, OTS - un effet démoralisant très puissant puisqu'on avait dû reporté la 
date du référendum, usurpé par un référendum canadien sur les accords de Charleston qui fût refusé, donc 
démoralisant les attentes des québécois sur une séparation précoce remise 3 ans plus tard; déranger 7 
millions de Québécois pour le plaisir, c'est incommodant. Cette commission est une sorte de pré CAQ, le 

935 https://www.journaldequebec.com/2020/12/10/une-entreprise-bresilienne-fera-lacquisition-de-ciment-mcinnis  
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plaidoyer de Larose en 98 est très pro-dépendance, des québécois plus riches mais qui n'ont aucune 
possession, aucun moyen de se subvenir eux-mêmes, de se bâtir. L'accident menant au coma Malenfant 
rappellerait Péladeau père, et même Pierre-Karl qui fût happé en bicycle.) Chose intéressante, un des 
fondateurs d'Air Transat, Philippe Sureau, devient membre du conseil d’administration du Manoir Richelieu
de 1999 à 2005. [937] Manoir Richelieu, le plan final est l'achat des châteaux du Québec par un arabe 
saoudien : [31 janvier 2006] Fairmont Hotels & Resorts accepte l'offre d'achat de 4,5 milliards de dollars du
prince saoudien Alwalid bin Talal et de la firme d'investissements américaine Colony Capital. Fairmont, 
intimement liée à la construction du chemin de fer du Canadien Pacifique, regroupe 87 hôtels, dont le Reine
Élisabeth de Montréal, le Chateau Frontenac à Québec, le Manoir Richelieu dans Charlevoix, le Chateau 
Montebello en Outaouais. Le château Montebello fut construit à la suite de l'achat des dernières terres de la 
seigneurie de la Petite-Nation qui appartenait à la famille de Louis-Joseph Papineau; le Club Privé Seignory
Club avec le partenariat du Canadian Pacifique en fait l'acquisition en 1929, manoir qu'ils avaient 
transformé en type Club. [938] (Le saoudien n'aurait pas le contrôle sur le Château Frontenac mais sa gestion,
par contre il possède des parts dans l'ensemble; quand même aberrant.) Lors de sa visite surprise à Sagard, 
l'homme de service dit à Benoît Perron qu'il y a beaucoup de dignitaires étrangers, des arabes qui viennent à
son domaine. Le prétexte de l'agrandissement de l'aéroport à Ste-Irenée à La Malbaie, était en fait pour 
accommoder les dignitaires venant séjourner à Sagard, dans Charlevoix, près du Casino. [939] [10 décembre 
2015] AccorHotels se porte acquéreur des enseignes Fairmont; dont le Château Frontenac, le Manoir 
Richelieu dans Charlevoix. L'achat des trois enseignes au groupe FRHI Holdings Ltd s'est fait en 
collaboration avec Qatar Investment Authority, Kingdom Holding Company of Saudia Arabia. Le Château 
Frontenac demeure toutefois la propriété d'Ivanhoé Cambridge, la filiale immobilière de la Caisse de dépôt 
et placement du Québec. Fairmont possédait 25 % des actifs du Manoir Richelieu. [940] PME : La 
Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) estime que 160 000 à 225 000 petites entreprises
pourraient fermer définitivement en raison de la baisse des revenus causée par le coronavirus et des 
fermetures qui en découlent. [941] [19 Dec, 2020] IMF researchers propose to have AI use ONLINE 
history to determine credit rating. Using non-financial data such as “the type of browser and hardware 
used to access the internet," or "the history of online searches and purchases,” which is then fed into 
technology powered by AI and machine learning, could “advance financial inclusion, by, for example, 
enabling more credit to informal workers and households and firms in rural areas,” write Arnoud Boot, 
Peter Hoffmann, Luc Laeven and Lev Ratnovski in a post on the International Monetary Fund (IMF) blog.
[942] (Je me dois de faire une parenthèse là-dessus, parce qu'en fin 2019, alors que j'étais au café du coin, 
j'entendais une discussion à une autre table; celui-là avait fait des demandes de crédit pour des emprunts ou 
des hypothèques, et il disait que les gérants de la banque avaient accès aux recherches Google des 
particuliers et s'en servaient pour déterminer leur crédit; c'était là son conseil à ses amis, cela je ne l'ai pas 
oublié. Autrement avant de faire paraître de nouvelles normes, celles-ci sont déjà en place soit en projet-
pilote, soit de manières illégales.) En Belgique le 30 novembre 2020, le Ministre Fédéral de la Santé, 
Frank Vandenbroucke, avoue publiquement que la fermeture des commerces non-essentiels est dû à 
une guerre psychologique. «Faire du shopping ne comporte pas vraiment de risques quand tout est bien 
contrôlé. - Pourquoi fermer? Parce qu'à un moment donné, on [cellule fédérale d’évaluation] devait 
937 https://www.transat.com/getmedia/bec5968f-23a6-4eef-b86b-bb05485d82ed/2006-circulaire-sollicitation-procurations-  
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prendre une décision choc. Il fallait vraiment faire un électrochoc. («een schock effect», sous-titré en 
’électrochoc’ par la RTBF) Et cela impliquait que l'on ferme les commerces non essentiels. - C'était plus 
psychologique qu'un besoin réel? - Oui. Et je pense que c'était une bonne décision. Il fallait dire 
clairement : on nloque!» [943] «Les avis du Celeval (cellule fédérale d’évaluation) étaient plus durs que ce 
que nous avons décidé» [944]

943 Sur les ondes de VRT, média belge, https://www.youtube.com/watch?v=ZY8sU5bWR2Y
944 https://www.lesoir.be/341113/article/2020-12-01/frank-vandenbroucke-je-nai-pas-utilise-le-mot-electrochoc-jamais  



- Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46) Article 46 (2) Commet une trahison quiconque, au Canada, 
selon le cas : a) recourt à la force ou à la violence en vue de renverser le gouvernement d’une province; b) 
sans autorisation légitime met à la disposition d’un agent d’un État étranger, des renseignements d’ordre 
scientifique ou tout croquis, plan, modèle, article, note ou document de nature militaire ou scientifique alors
qu’il sait ou devrait savoir que cet État peut s’en servir à des fins préjudiciables à la sécurité ou à la défense 
du Canada; c) conspire avec qui que ce soit pour commettre une haute trahison ; d) forme le dessein de 
commettre une haute trahison ou d’accomplir une chose mentionnée à l’alinéa a) ou b) et révèle ce dessein 
par un acte manifeste; (4) Lorsqu’une conspiration avec toute personne constitue une trahison, le fait de 
conspirer est un acte manifeste de trahison. (Donc mener une guerre psychologique en vue de contrôler une 
population est un acte de trahison; fournir les dossiers confidentiels de la santé des québécois est un acte de 
trahison; provoquer la chute économique d'une ou plusieurs provinces par un lockdown qui est délibéré et 
non fondé sur des faits est un acte de trahison; accomplir un acte préparatoire comme en retirant le DG de la
SQ, en préparant Precinomics et en privatisant toute entreprise pour enlever la souveraineté économique et 
forcer une dépendance est un acte de trahison. Entre dans la nature militaire du conflit, l'utilisation non-
réglementé de chemtrails, les fausses accusations de complotisme, la censure quant au droit de parole 
scientifique, la propagande médiatique pour contrôler un narratif sanitaire avec soulèvement de la crainte 
pour absolument provoquer une vaccination massive non-régulée. Conspire les gens qui crée un parti 
politique mondialiste sous l'égide des élites bancaires, des fraudeurs, des exploiteurs de ressources 
naturelles aux nations, des mafias, et se dit un parti de centre. Forme le dessein ceux qui usent d'un Agenda 
politique pour déposséder le Québec et le Canada de sa souveraineté en vue de le faire appartenir à des 
éléments étrangers mondialistes.) 47 (2) Quiconque commet une trahison est coupable d’un acte criminel et 
encourt, en cas d’infraction visée : l’emprisonnement à perpétuité; un emprisonnement maximal de quatorze
ans en l’absence d’un tel état de guerre. 48 (2) Nulle procédure ne peut être intentée à l’égard d’un acte 
manifeste de trahison exprimé ou déclaré au moyen de propos publics et réfléchis, à moins que : a) d’une 
part, une dénonciation énonçant l’acte manifeste et les mots par lesquels il a été exprimé ou déclaré ne soit 
faite sous serment devant un juge de paix dans les six jours à compter du moment où les mots auraient été 
prononcés; b) d’autre part, un mandat pour l’arrestation de l’accusé ne soit émis dans les dix jours après que
la dénonciation a été faite. (Ouai il faut réagir en-dedans de 6 ou 10 jours sinon la trahison n'est plus bonne, 
et c'est un allié de l'État, bravo la loi canadienne.) 50 (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas : b)
sachant qu’une personne est sur le point de commettre une haute trahison ou une trahison, n’en informe pas 
avec toute la célérité raisonnable un juge de paix ou un autre agent de la paix ou ne fait pas d’autres efforts 
raisonnables pour empêcher cette personne de commettre une haute trahison ou une trahison. (2) Quiconque
commet une infraction visée au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel et passible d’un 
emprisonnement maximal de quatorze ans. (Dans ce cas-ci entre à peu près tout le gouvernement Legault.) 
52 (1) Est coupable d’un acte criminel quiconque commet un acte prohibé dans un dessein préjudiciable : a)
soit à la sécurité, à la sûreté ou à la défense du Canada; b) soit à la sécurité ou à la sûreté des forces navales,
des forces de l’armée ou des forces aériennes de tout État étranger qui sont légitimement présentes au 
Canada. (2) Au présent article, acte prohibé s’entend d’un acte ou d’une omission qui, selon le cas : a) 
diminue l’efficacité ou gêne le fonctionnement de tout navire, véhicule, aéronef, machine, appareil ou autre 
chose; b) fait perdre, endommager ou détruire des biens, quel qu’en soit le propriétaire. (Par exemple en 
laissant un état d'alerte constant, la province et le pays n'est plus en mesure de réagir à une alerte véritable, 
ses ressources sont déjà épuisées, son personnel n'est pas reposé, par exemple en demandant à l'armée 
canadienne d'intervenir dans les CHSLD par la propre mal-gestion gouvernementale du Québec, elle la 
soumet à un contrevenant qui diminue sa capacité à réagir advenant un état de guerre.) Complot : 465 b) 
quiconque complote avec quelqu’un de poursuivre une personne pour une prétendue infraction, sachant 



qu’elle n’a pas commis cette infraction, est coupable : (Par exemple, accusé la population de ne pas suivre 
des règles sanitaires, alors qu'elles n'ont pas été appuyé par des faits scientifiques, l'obligeant à suivre des 
recommandations arbitraires. Par exemple la menace des amandes qui sont récusées par les juges. Fomenter
un parti mondialiste est absolument dirigé contre la nation, à l'exemple du Club 357c, l'instance mondialiste 
n'existe pas à proprement parlé et est de ce fait étrangère.) Je suggérerai ensuite plusieurs autres 
accusations telles : Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques; 
Article 723 détournement de fonds comprend tout acte frauduleux ou omission d’un fonctionnaire public 
qui occasionne une perte d’argent ou de biens à b) des personnes autre que Sa Majesté, lorsque cet argent ou
ces biens étaient sous la garde d’un fonctionnaire public dans l’exécution de ses fonctions officielles, que 
cette perte soit recouvrée ou non; (defalcation) Article 83.01 activité terroriste : b) soit un acte — action 
ou omission, commise au Canada ou à l’étranger : d’une part, commis à la fois : (A) au nom d’un but, d’un 
objectif ou d’une cause de nature politique ou idéologique, (B) en vue d’intimider tout ou partie de la 
population quant à sa sécurité, entre autres sur le plan économique, ou de contraindre une personne, un 
gouvernement ou une organisation nationale ou internationale à accomplir un acte ou à s’en abstenir. (ii) 
d’autre part, qui intentionnellement, selon le cas : (A) cause des blessures graves à une personne ou la mort 
de celle-ci, par l’usage de la violence, (C) compromet gravement la santé ou la sécurité de tout ou partie de 
la population, (E) perturbe gravement ou paralyse des services, installations ou systèmes essentiels, publics 
ou privés, sauf dans le cadre de revendications, de protestations ou de manifestations d’un désaccord ou 
d’un arrêt de travail. Sont visés par la présente définition, relativement à un tel acte, le complot, la tentative,
la menace, la complicité après le fait et l’encouragement à la perpétration; (Par exemple en arrêtant les 
chirurgies dans le domaine de la santé ainsi que les traitements aux cancéreux, en provoquant un stress post-
traumatique par la propagande médiatique, par la privatisation systématique de toutes les entreprises 
québécoises, etc... Faux témoignage : on mentionne publiquement que la santé mentale importe alors qu'on 
déleste les psychologues, vers les CHSLD. Le tout devrait être entériné des procédures suivantes : enquête, 
accusation, gèle des actifs, et gouvernement provisoire.) Loi sur la concurrence (L.R.C. (1985), ch. C-34) 
PARTIE VI Infractions relatives à la concurrence. 45 (1) Commet une infraction quiconque, avec une 
personne qui est son concurrent à l’égard d’un produit, complote ou conclut un accord ou un arrangement : 
b) soit pour attribuer des ventes, des territoires, des clients ou des marchés pour la production ou la 
fourniture du produit; c) soit pour fixer, maintenir, contrôler, empêcher, réduire ou éliminer la production ou
la fourniture du produit. Preuve du complot, de l’accord ou de l’arrangement : le tribunal peut déduire 
l’existence du complot, de l’accord ou de l’arrangement en se basant sur une preuve circonstancielle, avec 
ou sans preuve directe de communication entre les présumées parties au complot, à l’accord ou à 
l’arrangement, mais il demeure entendu que le complot, l’accord ou l’arrangement doit être prouvé hors de 
tout doute raisonnable. Au code de loi on rajouterait facilement le harcèlement psychologique avec la 
propagande visible (point de presse journalier) et invisible (cinéma, iconoclaste), et le harcèlement physique
(mesures coercitives).  
- Socrate a été accusé de trahison, de corrompre la jeunesse en inculquant la philosophie, le procès est 
légendaire, condamné à boire la cigüe; pourtant Hollywood et les médias télévisuels font exactement ce 
qu'ils ont décrié eux-mêmes par les politiciens d'autrefois. Il fût accusé d'introduction de divinités nouvelles,
en réalité le «daïmon» qui n'est autre que le Verbe en l'homme ou l'intellect. Socrate fut condamné à mort 
avec 30 voix de plus sur 501 votants. 
- Louis-Joseph Papineau fût accusé de haute trahison : Papineau, qui siégea de 1808 et 1837 à 
l’Assemblée législative du Bas-Canada à Québec, déclare à l’automne 1837 : «Une circonstance triviale, un
accident fortuit et en soi de nulle importance, a fourni un prétexte au gouvernement de s’abandonner à sa 
soif effrénée de domination arbitraire, à ses désirs de vengeance. Les citoyens qui avaient convoqué cette 
assemblée m’avaient invité à y assister, j’y avais accédé. Quelques-uns d’eux, je ne sais qui, le 
gouvernement le sait encore moins, s’avisèrent d’élever une colonne avec l’inscription trop complimentaire 



de : «À Papineau, ses concitoyens reconnaissants ». Cette colonne était surmontée d’une mâture portant un
bonnet. Quelques feuilles [journaux] ont dit que c’était un arbre de la liberté. Les avocats de la couronne... 
ont décidé... que cet arbre de la liberté était un overt act de trahison, un fait indicatif de leur détermination 
de s’affranchir. Cette conclusion était si inepte et illogique que dans tout autre pays il serait convenable de 
la mépriser et de subir un injuste procès... Il n’y avait pas le temps nécessaire de faire des préparatifs de 
résistance proportionnés aux moyens d’agression. Huit cents hommes bien armés ont été employés à ce 
service, pour l’appréhension, dira-t-il, d’une douzaine d’individus.» Archibald Acheson, gouverneur du 
Haut et du Bas–Canada, le 1er décembre 1837, par procalamation, annonce que Papineau est recherché par 
la justice pour trahison et demande l'assistance de tous les citoyens pour son arrestation. 99 patriotes sont 
condamnés à mort. Papineau s'enfuit aux États–Unis, où il resta deux ans, puis il s'établit en France de 1839 
à 1845. [945] (Le mouvement anti-nationaliste est comme on pourrait dire au fondement du Québec.) 
Fermeture des écoles : Suite aux rébellions, le territoire de l’actuelle province de Québec fut laissé en 
ruines. Non seulement tout avait été détruit, mais même sur l’organisation des Canadiens-français, entre 
autres sur le plan scolaire, les rébellions furent un désastre, tel que décrit par Paul Guérin-Lajoie : «En 1836
comme l’on peut lire dans La Minerve de l’époque, "Le conseil législatif (…) a fermé 1 665 écoles 
élémentaires, il en a chassé 40 000 enfants". Toute subvention gouvernementale cessa et un grand nombre 
ferma leurs portes. Selon le Dr Jean-Baptiste Meilleur, premier surintendant de l’instruction publique, 
plusieurs années plus tard en 1841 il subsiste à peine une cinquantaines d’écoles mal tenues et peu 
fréquentées.» (Même procédé mais délibéré, on nous accuse d'être complotiste alors qu'on agit contre nous 
sans aucun motif valable.)
- Legault a brisé son serment d'allégeance : Depuis le début de la pandémie, les journalistes accrédités tel
que celui envoyé par Radio X,  demandent au gouvernement Legault de fournir les données de santé 
publique qui appuient ses directives; et ceux amateurs qui font contre-dire les annonces du gouvernement 
par leur propre parole; et même la Direction régionale de santé publique de Montréal a fait des 
recommandations, tel que conserver l'ouverture des commerces, qui ne sont pas respectés. «La Direction 
régionale de santé publique de Montréal (DRSP) considère qu'il peut y avoir "des effets négatifs majeurs" 
sur la santé "physique et mentale" des individus à maintenir des activités fermées, et propose de reprendre 
le chemin des salles de sports et des lieux culturels, en plus de pouvoir se réunir avec un nombre limité de 
personnes. Rouvrir les salles de spectacle, mais à 25 personnes maximum; Rouvrir les salles 
d'entraînement sportif pour une pratique individuelle; Permettre des rassemblements publics extérieurs de 
4 ménages ou 10 personnes; rouvrir les terrasses des restaurants, puisque "les risques de transmission sont
réduits à l'extérieur".» [946] L'opposition à Québec réclame d’ailleurs plus de transparence depuis plusieurs 
semaines avec les recommandations principalement orales que formule le Dr Arruda. [947] Pourrait-on dire 
que «l'honnêteté» c'est de démontrer les preuves de ce qu'on avance? Selon le Petit Robert, est «honnête» 
qui se conforme aux lois de la probité, du devoir, qui observe parfaitement les règles. Droiture, franchise. 
Le Larousse ajoute «Qui agit, parle conformément à sa pensée». Or cette honnêteté est la démonstration 
même du respect des règles de santé publique, usage selon lequel les mesures d'urgence sont prises. Selon 
A-23.1 - Loi sur l’Assemblée nationale de 1982, à jour en 1999, article 15, Un député ne peut siéger à 
l’Assemblée avant d’avoir prêté le serment ou fait la déclaration solennelle prévus à l’annexe I. 
Assermentation qui est la suivante : «Je, (nom et prénom du député), jure (ou déclare solennellement) que 
je serai loyal envers le peuple du Québec et que j’exercerai mes fonctions de député avec honnêteté et 
justice dans le respect de la constitution du Québec.» Un député ne peut donc siéger à l'Assemblée 
Nationale s'il brise ce serment qui est un pré-requis à son mandat. Évidemment ce ne serait pas assez pour le
démettre de ses fonctions, mais un juge pourrait obliger que chacun des décrets soit suivit de preuves 
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tangibles et contre-vérifiables par des comités indépendants, à défaut de quoi le procédé serait illégitime en 
vertu du serment, les forçant à reconsidérer les décrets. «Malhonnête mais légal» ne s'applique pas à 
l'Assemblée Nationale, l'un et l'autre est dictée par la loi. Ajouté comment chacun des mesures prises par le 
gouvernement a été annoncé de façon temporaire d'abord afin de la faire accepter par la population, pour 
ensuite la mettre de façon définitive ou constamment re-introduite, de sorte que le procédé n'est pas tout-à-
fait honnête, du moins après plusieurs reprises du dit procédé.

- Québec, terrain d'expérimentation sur les assistés sociaux : Serge Monast en 1995 - la préparation 
des assistés sociaux par le Nouvel Ordre Mondial : "On met des gens à pied, pour les remplacer par de 
la technologie. Donc à ce moment-là, on augmente la masse des gens, au niveau de l'aide-sociale, à 
l'intérieur d'une période deux ans. On est garantit, non plus de se retrouve avec des milliers, [] mais des 
millions de personnes sur l'aide-sociale, alors qu'en même temps, et c'est là qu'on voit la contradiction qui 
n'est pas apparente parce que personne ne s'est assit pour faire les calculs, en même temps on est obligé de 
faire des coupures parce qu'on ne peut plus supporter de payer autant de gens à rien faire. [] On le fait en 
fonction d'arriver à niveler les populations. [] Un Nouvel Ordre Mondial ne peut pas se construire s'il y a 
des personnes qui sont indépendantes à l'intérieur de la population et qui peuvent résister à l'instauration 
de cet ordre-là. Alors, à l'heure actuelle on a commencé sans que ça paraisse le processus de niveler les 
populations au même niveau de [inaudible]. Ça ça veut dire qu'on met au même niveau [inaudible] de 
population, on fait disparaître la classe moyenne, et de ceux qui possèdent un peu plus que la classe 
moyenne comme ceux qui sont fonctionnaires. [] Même avec une prime de départ... À un moment donné ou 
l'autre, ils vont arriver au bout de leurs ressources." (Les assistés sociaux coûtent à l'État qui fait des 
coupures créant plus d'assistés; le mot inaudible est probablement l'impôt.) À ce moment Mr. Richard Glenn
ouvre une parenthèse très actuelle en 2021 : "Et même, les derniers restants, humains, dans le système de la
mécanique du gouvernement vont tellement avoir peur de perdre leur job qu'ils vont prendre des décisions 
inhumaines, dans les circonstances; ceux des fonctionnaires qui auront une sécurité d'emploi, même ceux 
qui sont là vont devenir inhumain dans leurs comportements parce qu'ils vont dire 'moi je garde ma job', et 
être prêt à faire n'importe quoi." Retour à Serge Monast : "Toute personne qui possèderait des réserves 
d'argent ou qui posséderait une terre agricole pour être capable, elle, de s'auto-suffire, est un danger, par 
rapport à ces gens-là (mondialistes du complexe militaire) qui veulent avoir un contrôle absolu. Ce n'est 
pas une crise économique (vers quoi on va), c'est en fait une crise fabriquée de toute pièce, toujours en 
prenant le prétexte : coupure, mesure d'austérité, on est obligé de faire ça. En réalité, il n'y en n'a pas de 
crise. Par exemple, 45000 fonctionnaires sont mis à la porte avec 8000 chez Bell et d'autres, et on nous dit 
'il faut rationnaliser'. Rationnalisation, pour les grosses compagnies, veut dire passage du bassin humain 
d'employés, à l'électronique. La Haute Technologie remplace les employés, puis double ou triple le profit de
ses entreprises. La technologie : c'est un esclave, qui n'a pas de religion, qui n'a pas de nationalité, qui n'a 
pas de couleur, qui n'a pas d'émotion, et qui va exécuter ce qu'on va lui dicter. [] La technologie offre du 
contôle sur la population et il n'y aura plus d'intermédiaire avec des émotions humaines pour être capable 
d'interférer à l'intérieur des processus gouvernementaux. [] La nouvelle société s'organise selon la 
technologie existante, et les gens deviennent esclaves et sont obligés de vivre selon la technologie qui 
existe." (Le contraire de ce pourquoi elle a été créé dans les années 60 pour une Société des Loisirs). "La 
croissance d'une entreprise ne garantit plus une plus grande demande de main d'oeuvre et sécurité 
d'emploi, mais signifie en fin de compte, celle de la technologie au dépend des individus qui deviennent des 
chômeurs. Il s'agit de dépersonnaliser de toute fonction humaine le Gouvernement ou l'entreprise, qui 
devient beaucoup plus effective; déshumaniser au niveau du contrôle des populations." (Il y a clairement un
double-sens au mot technologie, on veut créer par le transhumanisme ces esclaves modernes du NWO.)



[948] Ce qui est vraiment arrivé : En 1990, il y avait 8,9% de la population du Québec sur l'aide sociale. 
Avec l'arrivée des nouvelles technologies, en 1993 il y avait 11,8%, et en 1995-1996 il y avait 12,5 et 
12,6%, le point maximum (plus de 800000 personnes). En 1994, l'ancien ministre des Affaires sociales 
Denis Lazure plaident à l'Assemblée Nationale : «Les pouvoirs publics sèment la confusion parmi leur 
clientèle par des moyens ambigus, qui laissent croire que les prestataires sont possiblement des fraudeurs. 
Il s'agit d'un discours tendancieux, qui ne respecte pas la dignité des personnes et jette inutilement des 
soupçons. Dans l'aide sociale, il y a des superpositions de contrôles, multiplications de contrôles, ce qui 
devient humiliant pour les bénéficiaires. Ainsi, pour toucher son chèque, un bénéficiaire d'aide sociale doit 
remplir un document mensuel, subir les contrôles d'inspecteurs, de vérificateurs, d'enquêteurs et se voit 
imposer l'obligation de se rendre personnellement quérir son chèque... en ajoutant qu'il serait bien plus 
normal que les mieux nantis soient appelés à passer davantage à la caisse en cette période difficile pour les
finances publiques.» [949] À l'été 1997, six mois après le lancement du programme de mises à la retraite (si 
on réduisait les pénalités actuarielles tout en abaissant l'âge minimum du départ), 37000 employés, dont 
4000 infirmières avaient quitté leur emploi. Il s'agit de plus du double de ce que le gouvernement Bouchard 
avait prévu. [950] Pour revenir à 6% d'assistés sociaux en 2017 : "Le contexte démographique fait en sorte 
que des prestataires, en raison de leur âge, deviennent admissibles à d'autres régimes de protection sociale et
ne sont donc plus comptabilisés dans la clientèle d'assistance sociale." dit Antoine Lavoie, porte-parole du 
ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Entre 1991 et 2021, on passe de 11% à 20% de 
gens au-delà de 65 ans. Le "Diagnostic sectoriel 2015" conçu par l’organisation TechnoCompétences 
soutient que l’industrie des TIC a vu son PIB progresser deux fois plus rapidement que celui de l’ensemble 
de l’économie québécoise depuis 1997. Il y a 196 000 professionnels des TIC au Québec la même année. 
[951] (Les évaluations de Serge Monast sont assez effectives pour les années 95-96, le taux d'assistés a 
augmenté en corrélation à la technologie mais de "nouveaux emplois" numériques se sont créés, près de 
200000 en 2015. Il y a donc cet échange entre l'assisté social et le travailleur numérique. On pourrait penser 
que c'est le meilleur des mondes, jusqu'à ce qu'on passe d'une société des Loisirs à une société d'esclavage, 
de surveillance, exactement comme il avait décrit. Tant qu'au chômage / PCU dû au Coronavirus, cela ne 
serait être compris comme un changement permanent au sens de l'emploi. La privatisation s'aura accaparé la
majorité des grandes entreprises québécoises, et les projets d’accaparement des terres agricoles par Charles 
Sirois et Bill Gates démontrent l'intention du retournement ou de l'usurpation d'objectif, que ce soit pour le 
développement durable ou le revenu universel; un peuple en otage.) Le Gouvernement Couillard se vante 
d'avoir réduit le nombre d'assistés sociaux de 40,000 [952] : Sous le Gouvernement Bourassa, 150 
enquêteurs spéciaux sont embauchés au coût de 9 000 000$ à compter de mai 1986. Ils  ont pour mission de 
pourchasser par tous les moyens les assistés sociaux, les femmes en particulier, et d'identifier à tout prix 
«fraudeurs et paresseux qui vivent indûment au crochet de l'État».  Ceux-ci deviennent vite célèbres : les 
«Bouboumacoutes». (Ou les Bougons?) [Novembre 2016] en vertu du projet de loi 70, le gouvernement 
pourra couper d'environ un tiers la prestation de base mensuelle de 623 $ des nouveaux demandeurs d'aide 
sociale jugés aptes à travailler qui refusent d'entreprendre un parcours de recherche d'emploi. Dans le passé,
jamais un gouvernement n'attaquait la prestation de base, s'est indignée Mme David. Le gouvernement 
pousse ainsi vers l'itinérance des jeunes qui, selon elle, «vivent une grande détresse physique et 
psychologique. Ils ont besoin de se refaire» avant de songer à s'inscrire à un programme de recherche 
948 Youtube, Serge Monast - mise en place du système économique du Nouvel Ordre Mondial (1995), entrevue par 
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d'emploi. Avec sa loi, Québec compte épargner jusqu'à 50 millions de dollars par an. [953] (Ironie, le coût 
pour réduire l'itinérance est plus élevé que les profits tirés des assistés sociaux. Le gouvernement Trudeau a 
investit 2,2G sur 10 ans à partir de 2019, soit $220M par année; Québec investit $35M par année.) Les 
conséquences du Revenu Universel : dans son ouvrage, Karl Marx entrevoit le développement d'une 
société où l'humanité sera sortie du salariat et où les machines seules assureront la création de richesses, qui 
seront reversées sous la forme d'un «revenu socialisé universel». Selon une conférence donnée en 1997, 
l'objection au Revenu Universel garanti repose sur le haut taux d'imposition et la désensibilisation au travail
appelé "no free lunch" par Claus Offe à la conférence de 1996 du Basic Income European Network à 
Vienne. Un retrait du travail rémunéré permet par contre de faire du travail non-rémunéré. Dans ce même 
genre d'idéaux, des versements divers à toutes sortes de programmes sociaux s'appliquent comme une 
régulation du même principe. [954] (Il est probable qu'on se rapproche du monde idéal, ici au Québec, 
nonobstant le fait qu'on nous garde en esclavage économique, politique et social par des branches 
dirigeantes ingrates et voleuses de ressources, nous forçant à appartenir à ceux qui s'enrichissent sur le dos 
du peuple : location à haut prix, paradis fiscal, non-imposition des riches, taxations, monopole pétrolier 
alors que l'on possède l'électricité pour nos voitures, privatisation de nos entreprises financées à même 
l'État, aucun retour d'ascenseur. Le Revenu Universel ayant probablement été attaqué ici au Québec plus 
qu'ailleurs - le fameux discours que ce n'est pas les voleurs qui coûte chères ce sont les pauvres gens - alors 
même que les États-Unis commencent à emboîter le pas avec l'Obamacare et le développement durable tel 
qu'il devrait être appliqué, moins d’utilisation du charbon par exemple, moins de polluant. Il semble 
vraisemblable qu'on ait voulu empêcher qu'une telle égalité survienne chez la masse des gens d'affaires pour
laquelle 1 milliard placé dans un paradis artificiel vaut plus que 1 milliard dans la productivité sociale du 
pays, argent qui dort, argent mort. Au lieu de permettre une émancipation, on cherche à nous mettre en 
sujétion à un Nouvel Ordre Mondial, sans avoirs, sans libertés, sans pensée, au lieu de repartager ce qui 
vient de nous-même, ils veulent tout posséder pour nous.) Le projet canadien du Revenu Universel - 
débat commencé en février 2021 : PROJET DE LOI C-273. Loi concernant l’établissement d’une stratégie
nationale sur le revenu de base garanti. PREMIÈRE LECTURE LE 22 février 2021. «Attendu : que tous les 
Canadiens ont le droit de voir leurs besoins essentiels satisfaits, de participer pleinement à la société et de 
vivre dans la dignité, quel que soit leur statut d’emploi; qu’un programme de revenu de base garanti pourrait
accroître la capacité de croissance de l’économie et améliorer sa productivité; qu’un programme de revenu 
de base garanti pourrait permettre à de nombreux Canadiens d’échapper à la pauvreté et leur offrirait la 
stabilité dont ils ont besoin pour accéder à des programmes d’études, obtenir des occasions d’emploi et 
réaliser leur plein potentiel, (3) La stratégie comprend des mesures visant : d) à recueillir et à analyser des 
données afin d’évaluer, pour chaque modèle mis à l’essai, les éléments suivants : (i) l’effet sur 
l’administration publique, notamment en ce qui concerne l’efficacité, la souplesse, le coût, la pérennité et la 
capacité d’adaptation des modèles de prestation de programmes et de services, de même que le potentiel 
d’un programme de revenu de base garanti pour ce qui est de réduire la complexité des programmes sociaux
existants ou de les remplacer, de faire reculer la pauvreté et de soutenir la croissance économique. En 1965 
René Lévesque serait arrivé au même constat : En 1965, le dossier de l’aide sociale est pris en charge par
René Lévesque. au ministère de la Famille et du Bien-être social. Pour lui, le rapport Boucher serait la bible 
des réformes à venir. «Au lieu de subventionner la misère, nous subventionnons les besoins essentiels de la 
famille. Nous constaterons à la longue que cette politique est beaucoup plus rentable et beaucoup moins 
coûteuse que celle de la charité publique», soutenait M. Lévesque. Le comité Boucher préconise un 
programme unifié de sécurité du revenu, pour remplacer une série de programmes disparates visant les 
mères nécessiteuses, les aveugles, les invalides, etc. Surtout, le rapport propose de reconnaître le droit à 
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l’assistance sociale pour toute personne démunie, quelle que soit la cause de son indigence. [955] 

- J'admettrais que si 30% de ces démonstrations de faits sont véritables, puisque je pratique l'art 
spéculatoire; 30% engrangé par les individus. Admettant ce chiffre, la subversion reste un problème. 
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La privatisation du CN et l'incompréhension des élites à propos de Mégantic

- C’est en 1995 que le gouvernement libéral du Canada a privatisé la compagnie de chemin de fer Canadien 
National pour des pinottes. Comme dans le cas d’Air Canada et de Petro-Canada, sans véritable débat 
public. «Près de 70% des actions au Canadien National se retrouvent en mains américaines» (Les Affaires, 
20 avril 1996). Le principal actionnaire individuel du CN avec plus de 10% du contrôle ? «Bill Gates 
devient le plus important actionnaire du CN» (La Presse, 26 avril 2011). VIA Rail Canada est une société de
la Couronne fédérale utilisant principalement les voies ferrées du (CN). Son siège social est à Montréal. 
Michael Sabia était le chef de la direction financière en 1994, se remémore Paul Tellier, PDG de l'entreprise 
de 1992 à 2002. Sabia quitte le Canadien National pour rejoindre Bell Canada Entreprises en 1999, et 
devient chef de la direction en 2002. En 2007, son conseil d'administration accepte une offre du Régime de 
retraite des enseignants de l'Ontario de privatiser la société de télécommunications. En décembre 2008, à la 
suite de l'effondrement du marché de la dette, l'opération de privatisation échoue. Sabia est nommé PDG de 
la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) mandat prolongé jusqu'au 31 mars 2021. (Et non les 
mondialistes ne sont pas plus canadiens que québécois! Pourquoi Sabia est placé dans la section de 
Desmarais, d'abord il est dans la suite des PDG de la Caisse de Dépôt du Québec, ensuite il a été invité à 
Sagar, et est un proche de Charest.) Sabia est un ex-membre influent du Conseil privé du Canada et ex-
membre du Conseil de l'unité canadienne. [956] Le pdg de la Caisse de dépôt et placement du Québec, 
Michael Sabia, est ami avec la famille Desmarais, derrière la société Power Corporation, depuis 10 ans 
(2002-2012), a indiqué la Caisse dans un communiqué. Le pdg a passé une fin de semaine en août 2011 
dans la résidence secondaire de la famille Desmarais à Charlevoix. [957] Depuis la tragédie de Lac-Mégantic,
en 2013, l'opinion publique est plus sensible que jamais aux déraillements de train. «C'est la crainte d'un 
accident majeur qui m'empêchait de dormir pendant les 10 ans que j'ai été PDG du CN», confie Paul 
Tellier. (Plate à dire mais le Québec est devenu mauviette, le seul survivant se sentait indigne de vivre ici et 
s'est suicidé. L'accident est arrivé comme un «coup d'accélération du destin spatio-temporel», sur un «Israël 
québécois» dirigé par les Desmarais et cie. L'Observatoire du Mont-Mégantic situé à environ 1 100 mètres 
d'altitude sur le mont Mégantic, a été inauguré en 1978; le quatrième en taille au Canada et le plus grand 
dans l'est de l'Amérique du Nord. Si personne n'a compris la catastrophe, c'est qu'ils ont la tête sur leur 
Agenda 21, programmation prédictive et attentat, même le temps ils veulent le posséder, tout est calculé, 
mais ce coup du destin et des étoiles, ils ne le comprennent pas. C'est plutôt Mégantic qui l'empêchera de 
dormir pendant 10ans pensant à quel ennemi s'est mis à travers son chemin...) Recruté par Michael Sabia, 
Claude Mongeau dirigeait le CN depuis 1994. Une tumeur à la gorge a changé sa vie en 1995. En avril 
2016, M. Mongeau a communiqué tant bien que mal avec les actionnaires grâce à une prothèse vocale. (Un 
autre coup du destin, vendre le CN, la «voie» du pays, c'est comme se débarrasser de sa gorge, la voie 
d'entrer du corps, un pays est aussi un corps unit.) [958] Les coups du Destin à Lac Mégantic : Le projet, un
pipeline de gaz naturel Énergie-Est qui va de l'Alberta jusque dans les Maritimes au coût de 12 milliards. En
2009, La Presse annonce que TransCanada (T.TRP) table sur une importante hausse de la croissance d'ici 
2013; en août 2013, est annoncé que le projet Énergie-Est ira de l'avance, les soumissions et approbations 
'commencent', c'est Marois et le PQ qui est pouvoir. [959] (C'est de la programmation prédictive, c'est le point
de départ de la paranoïa parce qu'ils ont tendance à réaliser tout ce qu'ils veulent faire en le déclarant 
d'avance pour s'acheter la conscience morale de sorte que l’événement n'arrive pas par surprise et qu'ils ne 
soient pas surpris à leur tour.) 72 wagons-citernes contenant 7,7 millions de litres de pétrole brut explose à 
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Lac Mégantic le 6/7/13. Éric Duhaime accuse les écoterrotistes : «Mon ami Ezra Levant, qui depuis deux 
jours soulève l’hypothèse de l’éco-terrorisme, aurait-il raison?» – Éric Duhaime, sur sa page Facebook, 10 
juillet 2013 [960, 961, 962] "L’explosion d’un train pétrolier à Lac-Mégantic était un attentat écoterroriste, 
ceux et celles qui luttent pour la survie de la planète sont des «enverdeurs», il faut bombarder tout pays à 
prédominance cutanée olive-brune et mieux vaut de la mauvaise information que pas d’information du 
tout." [963] (Duhaime fait beaucoup jasé. Comme je l'aborde plus loin, Duhaime est un agent de la morale 
subversive sous couvert du NDI et du NED. La pression sur la population commence donc 4 jours après 
l'évènement.) Le syndrome de paranoïa écologiste : Le lendemain de la tragédie, le premier ministre du 
Canada Stephen Harper se rend également sur place, qualifiant les lieux comme un «site de guerre». En 
décembre 2013, Transport Canada effectuent une perquisition dans les bureaux de Irving Oil à Saint-Jean, 
elle révèle qu'un employé d'Irving avait signalé que le pétrole livré à la raffinerie n'était pas d'une qualité 
homogène; dans une autre affaire, trois ex-employés de l’entreprise ferroviaire Montreal, Maine and 
Atlantic (MMA) ont été reconnus non coupables le 19 janvier 2018. Quant à Richard Labrie et à Jean 
Demaître, il leur était reproché de ne pas avoir posé de questions pour s’assurer que le train était bien 
sécurisé et immobilisé; Richard Labrie s’est adressé aux gens de Lac-Mégantic, les larmes aux yeux «Aux 
47 victimes et à tous les gens de Mégantic, j’espère que vous avez eu les réponses que vous demandiez avec
ce procès-là». [964] Des dizaines et des dizaines de témoignages, et de même que d'enquêteurs. (Toute ça 
pour un boute de rail croche, "rail croche".) "Strategic Plan, Quebec, 20 mai 2014" : un leak interne sort 
dans les nouvelles en novembre 2014. Le nom du document "Strategic Plan, Quebec, 20 mai 2014". 
TransCanada avec sa firme de relation publique Elderman, veulent soudoyer 35000 personnes, dont une 
liste d'experts, cibler judiciairement et de façon comptable (Agence du Revenu du Canada) des organismes 
comme Équiterre, la Fondation Suzuki et d'autres, puis surveiller les réseaux sociaux, commander un 
sondage Léger-Léger. TransCanada va financer des fausses campagnes de mobilisation publique (et des 
blogueurs) pour diviser l'opposition; ils vont soudoyer des professeurs d'université, financer un chair de 
recherche comme l'Institut des Sciences de la mer de Rimouski sur les bélugas, faire des rencontre privées 
avec des personnalités influentes de Québec en des lieux précis : au Grand-Prix, le Musée des Beaux-Art, la
maison symphonique, les restaurants Européa et Toqué(?); avec Brian Mulroney, Françoise Bertrand de la 
Fédération des chambres de Commerce du Québec, Pierre-Marc Johnson, John Parisella, Micheal Sabia, 
Jacques Ménard de la Banque de Montréal, Louis Vachon président de la Banque Nationale, Denis Coderre, 
Régis Labeaume, Alain Bouchard de Couche-Tard, Thierry Vandale, Lucien Bouchard, Monique Jérôme-
Forget, Hélène Desmarais, l'Ordre des ingénieurs du Québec, Marcel Grolot de l'Union des producteurs 
agricoles. [965] (C'est dans ce contexte parano que survient l'accident du Lac Mégantic. Bien qu'on aie 
largement cité la morale suicidaire régnant à Lac Mégantic comme un syndrome post-traumatique, la 
pression pour découvrir des coupables semble paranoïaque, recouvert par le dramatique. Les Desmarais 
ayant des intérêts dans TransCanada à hauteur de 15 milliards par l'entreprise Total. Le dévoilement du plan 
est la conséquence de leur folie, plus précisément l'impression de contrôle total qu'il projette sur les autres 
en voyant des ennemis partout.) Une soirée mondaine le 8 septembre 2014 a été organisée par TransCanada 
avec 200 invités à Montréal, avec plusieurs des nominés du document auquel on ajoute André Pratte, 
Bernard Drainville. La question qui tue ou les suppliciés par interrogatoire : Anne-Marie Saint-Cerny, 
activiste et ancienne directrice de la Société pour Vaincre la Pollution (SVP) : "3 jours après la Nuit Zéro. 
Sur le parvis de l’église Sainte-Agnès, le feu avait épargné le Jésus-Christ, mains tendues vers le trou où 
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avaient été carbonisés 47 humains. Avec mon collègue, Daniel Green, nous avons donc décidé 
d’échantillonner la contamination pour établir des faits fiables. Nous avions l’impression de gratter la 
chair des morts, de profaner la terre de leurs tombeaux. Dans les mois qui ont suivi la tragédie, tous les 
artistes et shows de télé sont passés par Mégantic. Ils ont fait jaillir les larmes, en direct ou en différé. 
Parce que les promoteurs ont fondu sur la petite ville. Ils ont concocté des plans, dessiné des édifices 
modernes, des hôtels cinq étoiles. Les promoteurs ont aussi conçu une énorme sculpture faite avec les 
citernes calcinées, celles-là mêmes qui ont tué. L’idée était de projeter tous les soirs un beau spectacle de 
son et lumière avec la tragédie comme sujet. La Loi faisant suite au sinistre ferroviaire du 6 juillet 2013 
dans la ville de Lac-Mégantic – votée par l’Assemblée nationale et qui permettait d’exproprier tout le 
monde sans droit d’appel. La mairie a fait raser 46 bâtiments et maisons, dont la majorité n’était même pas
contaminée. Maintenant, le marché Métro et son grand stationnement remplacent une église, rasée. 132 
jours après la tragédie, le train était de retour au centre-ville, sifflant dans la nuit en tirant ses citernes de 
propane. Il y a eu deux suicides officiellement liés à la tragédie, mais on parle plutôt de cinq… Tous les 
politicien·ne·s possibles sont passés et repassent encore par Mégantic, promettant à tour de rôle des «séries
de mesures»… face aux «causes identifiées»… pour «accroître la sécurité ferroviaire, une priorité». La 
SWAT team a arrêté comme un dangereux terroriste, lors d’un grand cirque média, «le» coupable : le 
conducteur du train Thomas Harding. Parce qu’à Mégantic, rien n’a changé. Les trains dangereux peuvent 
s’arrêter exactement au même endroit, en haut de la pente, avant de descendre huit kilomètres vers le 
centre-ville... En mai 2016, le ministre fédéral Marc Garneau leur a annoncé que si elle vient, ce ne 
pourrait être, au mieux, qu’en… 2022." [966] (L'article est très éloquent, les moyens pour ajouter de la 
pression sur les «causes», certaines gens qui auraient entendu un complot, un survivant; mais qui ne sont 
pas la cause d'un accident que ceux qui ont crée une industrie pétrolière, passant par un village, né du fruit 
de la décomposition du vivant. Industrie forcée par les lobbys pour contrer l'énergie verte hydro-électrique, 
les mêmes lobbys qui empêche l'indépendance au Québec et celle de son énergie. C'est un bon examen de 
conscience.) Le rapport du coroner Robert Giguère sur le suicide du jeune pompier, le 29 octobre 2013, 
tient sur une demi-page et ne détermine pas la source exacte du mal. Il extirpait la dépouille de son ex-
conjointe des décombres calcinés. Le chansonnier Yvon Ricard, qui jouait au Musi-Café le soir de la 
tragédie de Lac-Mégantic, se suicide en août 2015. Le quadragénaire, père de deux fillettes, avait été 
épargné, lui qui grillait une cigarette sur la terrasse de l’établissement au moment des événements. Son 
partenaire n’a pas eu la même chance. Cela fait suite à une annonce d'expropriation pour construire un parc 
commémoratif. Yvon était un ami de longue date, affirme Bernard Gilbert, «Mais ce n’était rien de 
déprimant. Rien de majeur. Il ne m’a jamais dit qu’il n’était plus capable. J’avais l’impression qu’il avait le
goût de vivre». En juillet 2014, Yvon Ricard se confiait à TVA Nouvelles, «D’en parler, d’en parler et d’en 
reparler, c’est comme une cassette qui joue tout le temps... Mais mon deuil est fait... Je ne m’en fais plus 
avec rien, je prends la vie du bon côté. J’ai eu une autre chance dans la vie. On m’a donné une chance de 
vivre. C’est vraiment une loterie de la vie. Je suis content d’avoir gagné à cette loterie-là.» [967] Dernier fait 
à soulever, un notaire a probablement été soudoyé pour parler de tendance suicidaire courant dans le village,
devant être exproprié et donc 'achetable'. [968] (C'est intéressant comme motif de suicide, sauvé par une 
cigarette qui enflamme métaphoriquement le village. Aucune cause de suicide ne pourrait découler de la 
survivance. Ces gens ont tout simplement été poussé dans leur retranchement pour les mener à se confesser, 
le fruit d'un interrogatoire déguisé en suicide. Le plus important dans cette histoire c'est la «loterie».) Oh 
non, pas le Dr. Arruda! Le Dr Hébert a pu compter sur Arruda lors de la catastrophe de Lac-Mégantic en 
2013. «Il est arrivé dans les heures qui ont suivi et il est resté pendant quelques jours, et c’est avec lui 
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qu’on a décidé d’évacuer la population qui était sous le nuage de fumée», explique-t-il. [969] 
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- Le faux plan terroriste du 23 avril 2013, 3 mois avant Mégantic : Marois en affaires avec un 
dictateur Tunésien : [31 mai 2013] Pauline Marois et son mari, Claude Blanchet, viennent de vendre leur 
demeure de L'Île-Bizard, «l'une des plus grandes résidences dans l'est du Canada» selon le courtier, pour 6,5
millions. C'est l'affaires franco-belge Patrice Rochemont qui a mis la main sur le manoir, inspiré du château 
de Moulinsart des aventures de Tintin. En 2012, il a mis la main sur le domaine d'Elias Noujaïm, un associé 
du beau-frère de l'ex-dictateur tunisien Ben Ali. L’ancien président tunisien Ben Ali, 23 ans de dictature en 
Tunisie, est décédé en Arabie Saoudite, où il vivait en exil depuis la révolution de 2011. Il entre au pouvoir 
à la suite d'un coup d'état en 1987. Militaire de carrière, formé notamment en France et aux Etats-Unis, Ben 
Ali s'appuie sur l'appareil policier pour étouffer toute contestation, censure médiatique, surveillance de la 
population. En février 2004, Ben Ali se rend à Washington et a un entretien, à la Maison-Blanche, avec le 
président américain, George W. Bush, sur les questions liées au terrorisme et à la situation au Proche-Orient.
[970] Une compagnie québécoise aurait été utilisée par Alstom UK, 3 millions de dollars auraient été 
versés en pots-de-vin pour obtenir le contrat de fourniture de 30 tramways à Tunis, la capitale. Un article de 
Nawaat, en Tunisie, mentionne que les pots-de-vin auraient été versés sous le couvert de contrats de 
consultant avec la compagnie Construction et Gestion Nevco inc, deux compagnies québécoises qui 
appartiennent à Elias Noujaïm. Selon les documents de perquisition de la GRC, il était présent à l'aéroport 
Trudeau en janvier 2010 lorsque Belhassen Trabelsi, le gendre de Ben Ali, a atterri à Montréal. En Tunisie, 
Slim Chiboub aurait reçu 14 millions de dollars d’Alstom, en échange d’un service. Slim Chiboub, gendre 
de Ben Ali, est lié aux accusations portées contre Riadh Ben Aïssa, l’ex-vice-président de SNC-Lavalin, en 
Suisse. [971] (Le point notable ici, c'est que l'enquête sur les compagnies québécoises auraient duré 5 ans, le 
temps de laisser le temps de...) Le projet d'attentats contre VIA Rail Canada de 2013 : Chiheb 
Esseghaier a fait ses études en biotechnologies, sur les biocapteurs, à (INSAT) de Tunis, entre 2001 et 2008.
S'il était religieux, il gardait cette facette bien cachée, d'autant plus que la chose était condamnable sous 
l'ancien régime de Ben Ali. «Il a trouvé une thèse pour postuler à l'Université de Sherbrooke.» Le projet 
d'attentats contre VIA Rail Canada de 2013 viserait la perturbation, de destruction ou de déraillement de 
trains Canada entre Toronto et New York. Les arrestations des suspects ont eu lieu le 22 avril 2013. 
L'enquête, surnommée Opération SMOOTH, est menée conjointement par la (GRC) et les équipes intégrées
de la sécurité nationale (EISN) du Canada, l'assistance du SCRS et l'Agence des services frontaliers du 
Canada, la Police provinciale de l'Ontario et de la SQ, le SPVM, le FBI et bien d'autres. Chiheb Esseghaier, 
un citoyen Tunisien, a été arrêté par la GRC à Montréal et Raed Jaser un citoyen palestinien, a été arrêtée à 
Toronto. (Si tu veux mon avis, compte-tenu du projet révélé Strategic Plan Quebec concernant le pipeline 
Energie-Est, cette opération n'aurait pu être qu'un faux-semblant dissuasif pour faire croire que la situation 
est surveillée et sécuritaire. Qu'est-ce qu'on a donc ici? Des collusions avec l'entourage de Ben Ali, dont un 
accès direct à leur chercheurs reconnus pour être près du politique; on y retrouve aussi un palestinien, 
l'ennemi juré des juifs mondialistes, à la tête du «nouvel empire américain».) 

- Un an après Lac Mégantic - the Bill Gates Bridge of Quebec : Le Pont de Québec auparavant détenu 
par le gouvernement du Canada, a été vendu au CN ce avant qu'il soit privatisé entre 1993-1995. Les 
travaux de réfection ont été stoppés en 2005 par le CN. Le chef de l'opposition à l'hôtel de ville, Paul 
Shoiry, a rappelé que M. Labeaume avait annoncé en 2009 qu'il souhaitait écrire à Bill Gates. [972] En 
novembre 2014, on apprend que Labeaume veut convaincre Bill Gates, principal actionnaire du CN avec 
13% et sa Fondation Bill & Melinda avec 2,5%, est détenteur du Pont de Québec, de côtiser pour le 
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repeindre; il lui envoie une lettre, un livre sur le pont et des photos du pont rongé par la rouille. La lettre 
mentionne "Si le CN n’est pas obligé – juridiquement – de s’acquitter des travaux de réfection nécessaires 
sur 60 % de la surface du pont, n’en est-il pas la responsabilité morale ou civique. Il est totalement 
inacceptable que cette infrastructure appartenant au CN entache la beauté majestueuse de la région de 
Québec et du fleuve Saint-Laurent, et que le CN se déresponsabilise complètement à cet égard, surtout dans
un contexte où les profits de l’entreprise s’avèrent faramineux. Le pont de Québec représente une belle 
occasion pour le CN de démontrer à la population du Québec qu’il est un citoyen corporatif responsable et 
non une entreprise parasite arrogante où “le triple bottom line” est complètement bidon et ne se résume 
qu’à un futile exercice de relations publiques." [973] Labeaume cite que l'idéologie de Bill Gates est «Run to 
failure». Le ministre fédéral de l’Infrastructure est Denis Lebel. Qui est Denis Lebel? Il fait partie de la 
même clique de privatiseur du Québec avec Marcel Aubut,  Philippe Couillard, Denis Coderre. [974] 
(Évidemment la question qui se pose est de savoir pourquoi se placer en défaut d'intérêt face à un géant 
mondiale, de quémander son 'aide', se placer en sujétion, alors que n'importe quelle aide aurait fait affaire; 
pourtant Régis se défend bien. Petit hic, un tweet effacé stipule, à propos d'une rumeur à l'hotel de ville, que
Régis a pris 5ans avant d'écrire sa lettre. Je dois aborder dès maintenant le symbole du «pont», c'est ce qui 
relie deux entités dans un «joint venture», le coronavirus aura eu raison de la peinture du Pont de Québec, 
pourtant un inutile projet de tramway va de bon train à coup de milliards de dollars. La réponse de Bill 
Gates a tout lieu d'être une opération médiatique de démoralisation, suite logique d'un Clotaire Rapaille 
démasqué, et qui pourra durer jusqu'au coronavirus; un plan dans lequel Labeaume aurait tout lieu de devoir
participer. Les traits de la lettre, une arrogance gratuite, une leçon de français, puis un clin d'oeil à Coderre 
qui versera une quantité phénoménale de merde sur Québec 1 an après : «S'il n'y faisait pas frette en 
maudit, j'achèterais bien le Château Frontenac comme chalet... Pour ce qui est du pont rouillé, je suis prêt 
à le rénover, pourvu que vous le nommiez le pont Bill-Gates. Après tout, le pont de Québec, ce n'est pas 
vraiment un nom. On ne dit pas LA rue de Québec parce qu'il y en a plus qu'une, alors on ne doit pas dire 
LE pont de Québec. Salue Denis Coderre de ma part, je le suis sur Twitter.» [975] Le Gates Bridge est la 
copie conforme du Pont Pierre-Laporte d'où peut-être le jeu de mot.) Régis négocie avec les bioterroristes,
«En plus de ça, ils nous prennent pour des fous. Ils disent : "À qui on le donne?" Vous autres, les payeurs 
de taxes, cons, reprenez-le et peinturez-le. Faut vraiment prendre le monde pour des cons. Actuellement, ils 
nous montrent le visage le plus laid du capitalisme.» (Évidemment c'est laid si on excepte le fait que Régis 
serait lui-même à essayer de vendre sa chemise. Le CN ne veut pas participer, mais il ne l'empêche de 
trouver des fonds pour le faire. Régis qui était nommé dans le Strategic Plan Quebec comme un homme du 
clan.) Encore plus publicité : [30 novembre 2014] La vice-présidente du comité exécutif, Julie Lemieux, a 
répliqué : «Depuis une semaine, on a vu à quel point c'est un sujet porteur. Cette lettre a fait beaucoup jaser
dans les réseaux sociaux, dans les médias américains également. Je suis convaincue que la stratégie 
empruntée depuis le début est la bonne et que ce n'est qu'un début» Dans sa publicité parue dans les 
quotidiens, le CN soutient que «peindre le pont représenterait un projet de près de 200 millions $ de fonds 
publics échelonnés sur 10 ans». [Dec 13, 2014] On envahit les réseaux sociaux : Labeaume’s latest 
campaign, hashtag #Paintyourbridgebill. Canadian Coast Guard ice breaker Pierre-Radisson, pictured here 
clearing the ice flow under the Quebec bridge on the St-Lawrence River in 2014, rescued a Russian 
helicopter pilot. [976] (J'ai abordé le sujet des mondialistes russes, suite de la 'guerre' au communisme, 
s'installant au Québec; Labeaume en profite dans l'article Montreal Gazette pour se montrer confident au 
retour des Nordiques, en Marcel Aubut, celui-là même qui avait vendu l'équipe en tant que symbole 
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nationale avant le référendum; le sujet est connexe car pour Régis, le pont est un symbole de Québec. En 
réalité le pont qui avait flanché dès sa création, il avait été pensée par les anglais et une légende, cité sur 
Wikipedia, le dit voué au diable. «Le diable aurait conclu un pacte avec le contremaître responsable de la 
construction : en échange de l’âme du premier être vivant à traverser le pont, le diable ferait en sorte que 
le pont ne tombe plus. Lors de l’inauguration, le contremaître, se souvenant du serment, lança un chat sur 
le pont qui le traversa pour se sauver. Au milieu du pont, l’animal disparut. Le diable dut se contenter de 
l’âme de l’animal, le contremaître s’étant joué de lui» [977] Il cite encore qu'il utilisera Micheal Sabia, un 
autre qui était sur le Strategic Plan Quebec.) 2015-2020 : Février 2015, Offensive médiatique des maires de 
Québec et de Lévis, qui achètent des actions du CN pour interpeller la direction sur le sort du pont lors de 
l’assemblée des actionnaires. Lors de la campagne de 2015, l’équipe de Justin Trudeau avait promis de 
régler le dossier dans un délai de six mois. Au printemps 2016, M. Alain Aubut, président de la chambre de 
commerce du Québec métropolitain, s’apprête à sortir publiquement avec des propositions, notamment pour
un Forum citoyen en novembre. Alain Aubut, rappelle que la firme Mallette avait réalisé "un rapport très 
étoffé" en 2017 à l'intérieur desquelles il y avait des modèles économiques, autant sur le marché local 
qu'international au niveau de la remise à niveau du pont. (Ce Alain Aubut siège à la Fondation de 
l'entrepreneurship avec Chales Sirois qu'il accueille le 15 septembre 2014, début de la polémique avec 
Labeaume; laquelle fondation a remis un prix à Marcel Aubut en 2015. [978,979]) [13 mars 2019] Ottawa 
évalue désormais à 559 M$ les coûts de restauration de la peinture du pont de Québec, échelonnés «sur une 
période de 25 ans». [24 août 2019] le gouvernement de Justin Trudeau nomme un négociateur — l’homme 
d’affaires Yvon Charest — pour racheter l’infrastructure au (CN). [13 janvier 2020] Le Bureau de 
l'infrastructure du Canada a publié le 6 janvier 2020 un appel d’offres pour la réalisation d’une étude 
"démontrant l’importance socio-économique du pont [de Québec] pour la région, la province et au niveau 
national pour le transport des marchandises et des personnes". [4 septembre 2020] la peinture et l’entretien 
de l’infrastructure coûteraient 784 millions$ sur 25 ans. Yvon Charest recommande au gouvernement 
fédéral de racheter le pont de Québec. [9 septembre 2020] L’autre option envisagée était la «cession» du 
pont au gouvernement du Québec. «La réponse du Québec à l’idée de cette option fut négative. La province
n’a exprimé aucun intérêt à acquérir la structure», écrit Yvon Charest. [980] (On sent vraiment la complicité 
du gouvernement Legault à la privatisation de la province.)

- La Vengeance du Tas de Marde. (Denis Coderre dont j'aborde le cas autre part, est de mèche avec les 
Desmarais. Est-il possible que la fuite de ses égouts en novembre 2015 eût été une vengeance des élites, le 
tout servant à rendre les québécois plus servile et affaiblit par la toxicité, une population qu'on juge «encore 
trop rebelle»?? Le tout survient un an jour pour jour après la révélation du Stategic Plan Quebec de 
TransCanada, après le rapport du coroner le 7 octobre 2014, et après les recommandations de Transport 
Canada en juin 2015.) Coderre - "le gros tas de marde" : [2015] La Ville de Montréal déversera 8 
milliards de litres d'eau usée dans le fleuve nécessaire en raison de la construction d'une nouvelle chute à 
neige, l'équivalent de 2600 piscines olympiques de déchets des toilettes, rejets d'hôpitaux et d'entreprises. 
Un cocktail de bactéries, de virus et de produits pharmaceutiques directement dans le fleuve, sans passer par
l'usine d'épuration. La construction d'une conduite auxiliaire aurait coûté un milliard de dollars, selon 
l'évaluation de la Ville. Le ministre de l'Environnement du Québec, David Heurtel, estime que le 
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déversement prévu est inévitable, se basant sur un rapport de février 2015. Le maire de Trois-Rivières, Yves
Lévesque, rappelle que sa ville s'était vu refuser l'autorisation de déverser de la neige – non souillée - dans 
le fleuve en 2008. La biosphère du lac Saint-Pierre, qui se trouve sur la route du déversement de la Ville de 
Montréal, est un écosystème reconnu par l'UNESCO. Coderre a paru agacé par la sortie des maires de 
Sorel-Tracy et de Trois-Rivières : «C'est sûr que quand on lui met un micro sous le nez pis qu'on va 
chercher une réaction, on n'a pas tous les éléments des fois.» [981] (Entre vous et moi, d'aucune penserait 
qu'une chute à neige vaudrait de polluer autant la planète, notre Fleuve, notre eau potable, nos poissons et 
notre environnement, alors que le Fleuve déjà pollué s'apprêtait à retrouver un peu de santé. C'est 
évidemment une attaque en règle, on «chie sur le Québec» et l'occasion de rajouter toute sortes de chemtrail
aquatique pour tester de nouveaux produits et leurs effets sur la population; par exemple le fluor est utilisé 
dans l'assainissement des eaux depuis Hitler pour «rendre docile la population». Un tel acte ne peut être 
qu'entériner avec l'approbation du PM et de Santé Canada; Couillard étant lui-même docteur. On annoncera 
que c'est seulement 4,9 milliards de litres qui seront déversés, ça c'est si ils ont appris à compter à l'école.) 
[23 février 2018] La Ville de Québec a déversé comme prévu environ 46 millions de litres d'eaux usées 
directement dans le fleuve Saint-Laurent pendant 12 heures, pour des travaux planifiés d'entretien. [982] 
[Nov 2018] La Ville de Longueuil va déverser 162 millions de litres d'eaux usées dans le fleuve Saint-
Laurent durant 8 jours. Des travaux majeurs doivent être menés à deux endroits sur une conduite de 90 
centimètres située sous l'eau, entre la Rive-Sud et l'Ile Charron. [983] Des scientifiques responsables ? 
Michèle Prévost. 20 mai 2015, ICI Radio-Canada. Où y a-t-il le plus de bris d'aqueducs à Montréal ?. «On 
peut s'attendre, on l'espère tous, à une diminution progressive, avec des investissements soutenus, de ce 
nombre de bris dans le futur» Michèle Prévost, professeure à Polytechnique Montréal. [3 octobre 2015] «Il 
n'y a pas d'autre solution... Et là, la Ville de Montréal fait des travaux nécessaires, avise les citoyens en rive 
(1 mois avant de déverser) et elle se fait blâmer publiquement (défense)», estime Michèle Prévost, qui 
dirige la Chaire industrielle CRSNG en eau potable, de l'école Polytechnique de Montréal. Recourir à des 
infrastructures portables pour traiter temporairement les eaux usées aurait pu être envisagé pour des 
quantités moindres, mais pas pour celles de Montréal, explique-t-elle. Projet Montréal s’explique mal que la
nouvelle chute à neige est dans les cartons de la Ville depuis huit ans. [984] (Beaucoup de sensibilisation dans
les médias concernant les rejets mais rien en avril 2015 sur le déversement de Montréal, alors que le rapport
est déjà sortit en février, rien pour le prévenir car c'est le Plan. Prévost : Un rapport supplémentaire a été 
publié le 30 octobre 2015 par des indépendants avant les déversements du 11 au 14 novembre, et ayant pour
but de confirmer la décision. Le "Rapport d’examen par des experts indépendants des renseignements 
techniques et scientifiques concernant le déversement d’effluent d’eaux usées non traitées dans le fleuve 
Saint-Laurent prévu par la Ville de Montréal" est préparé par Daniel Cyr, Robert Hausler, et Viviane 
Yargeau. En 2008, en présence d'élus de toute sortes a été inauguré le Centre de recherche, développement 
et validation des technologies et procédés en traitement des eaux (CREDEAU), en compagnie des 11 
professeurs à l'origine du projet... dont Michèle Prévost et Robert Hausler. [985])
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- Déprogrammation prédictive :
en 2004 sortait "Elvis Gratton
XXX - la vengeance d'Elvis
Wong", le film commence avec
une compagnie de débouchage
Télé-Égout, ils évaluent sur
caméras les drains déjà brisés, «la
marde va couler en tabarnak». C'est alors qu'arrive Elvis Gratton, le boss, la
marde est comparé au pétrole du Koweït et de TransCanada. «Écoute-moé
bin l'jeune. Pour nous autres la marde c'est une mine d'or, oublie jamais ça.
C'est ce qui nous fait vivre colisse.» Il reçoit un appel de son ami Jean
Chrétien qui, avec Paul Desmarais, veut lui vendre La Presse et Radio-
Cadenas. Il y a un jeu de mot subtile avec le nom «Des marais» puisqu'il
l'appelle par son nom de famille, et la marde en question. Chrétien lui laisse
quelques jours pour y penser : «Pense au [pays] Bob, pense aux Rocheuses,
pense aux séparatistes tabarnak, les égouts puis la TV Bob, c'est tout ce qui
nous réunit, d'un Océan à L'Autre». Gratton rajoute : «La convergence
[propagande entre les médias et les libéraux] c'est comme une pompe à
marde. Tu pars la pompe, après ça ça marche tout seul. Tant qu'il y a de la
marde à pomper, esti, ça pompe!». Plus tard, après un cauchemar où la
marde débord de ses écrans de télé, il se réveille à l'hopital où il regarde la
télévision, un débordement d’égout dans une ville inondée de marde : «Au coin des rues Ste-Catherine 
transformée en égout à ciel ouvert. La puanteur est insoutenable. Il y a maintenant une semaine que ce 
débordement d’égout sans précédant a frappé le pays tout entier. - Comme vous pouvez voir, on est 
complètement débordé.» Puis une femme qui usurpe le micro aux nouvelles fait une longue tirade sur la 
marde, s'adressant aux spectateurs et prévient : «Mais ce qui est rassurant. C'est qu'un jour vous allez 
crever dans votre marde. Vous allez vous neyez dedans. Vous allez mourir étouffé par votre propre marde». 
(Il faut comprendre que le film mettait en avant-plan les problèmes d’égouts à Montréal, en avance avant 
que ça pète en 2015. Normalement la programmation prédictive est le fait de déclarer en avance un fait afin 
que la populace crédule ne soit plus surpris par les faits déjà entrevus, dans ce cas-ci on prévient bien des 
années d'avance comment «la marde peut pogner» et ils l'ont quand même fait. L'alliance entre Radio-
Canada et La Presse est une entente secrète signée en 2001 - voir l'article «Le contrat secret entre Radio-
Canada et Gesca».) Dans un dialogue concernant son désir de clonage, Gratton dit en se moquant : «En tout
cas, on peut dire que vous avez des gros projets entre les mains aujourd'hui. Ah faites-ça vite les petites 
filles, il y en a beaucoup qui attendent après, là, haha. - La pompe est à une température de moins 50 
degrés. Vous sentirez rien j'vous dis!» Et c'est alors qu'on lui présente une aiguille de 8 po cryogénique. Un 
des gérants lui propose d'oublier de parler de Gagliano dans les médias. (Clairement on démontre ce désir 
de piqûre génétique et de cryogénisation, qui reflète ce vaccin de Pfizer en décembre 2020. Le décès 
d'Alfonso Gagliano a été annoncé le 13 décembre 2020 par La Presse, exactement avec l'annonce de 
l'arriver des premiers vaccins Pfizer et BioNTech au Canada.) Gratton pique aussi une engueulade à propos 
d'un débat publique sur Israël où participait une seule adversaire, adolescente. «Laisse faire l'objectivité 
tabarnak... La prochaine fois que t'organise un débat, j'veux avoir du 5-0 pour Raël. Lâche-moi avec ton 
esti de public, le monde c'est des caves, le monde y vont penser ce que moi je décide qui vont penser. C'est 
ça l'objectivité» (N'est-ce donc pas le cas à Radio-Canada en 2020, les manifestations pour un débat public 
sur la pertinence des motifs gouvernementaux à dicter la santé sans avoir d'avis partagés n'ont jamais eu de 
réponse.)
- Du plomb dans l’eau des écoles - guerre psychologique : «Selon nos informations, la rencontre du 



ministre Roberge avec des experts - dont Michèle Prévost de Polytechnique Montréal et Michel Lucas du 
projet VisezEau – a convaincu M. Roberge que la méthode actuelle utilisée au Québec pour mesurer le 
plomb dans l'eau était inefficace. «J'ai senti que le gouvernement prenait la question au sérieux et qu'il 
voulait bien faire les choses», a dit Mme Prévost. [986] Si le gouvernement de François Legault a ordonné en
octobre 2019 de tester toutes les fontaines des écoles et des garderies, son appareil administratif connaissait 
l’ampleur des dépassements depuis au moins avril 2018. La méthodologie d’échantillonner après 30 
minutes de stagnation plutôt qu’après avoir laissé couler l’eau cinq minutes minimise les niveaux 
d’exposition et cela est dénoncé depuis 2011. 13 novembre 2013, Radio-Canada, Émission L'épicerie, 
Entretien avec Michèle Prévost au sujet des effets de l'exposition au plomb sur le développement 
neurocomportemental des jeunes enfants. [987] «On voyait vraiment un décalage avec les États-Unis, 
l’Europe et l’Ontario. Au Québec, ça ne progressait pas, on continuait de nous demander plus de données 
alors qu’on en a produit des tonnes», souligne Mme Prévost qui a d’ailleurs démissionné en 2015. [988] 
(Bref qu'elle soit l'outil du gouvernement ou la complice, elle est définitivement au centre de la 
problématique; elle démissionne pourtant est encore là en 2019; elle offre un double discours en appuyant 
les déversements de Montréal, et la «bonne volonté du gouvernement» alors qu'il n'y avait aucune intention 
produite sur plusieurs années de dénonciation. Les guerres psychologiques sont en marche depuis plusieurs 
années.) En septembre 2011, on rapportait plus de 22 500 publications relatives aux effets du plomb sur la 
santé humaine (U.S. National Toxicology Program 2011). De faibles niveaux d’exposition (< 10 μg/dL) sont
associés aux effets néfastes sur le système nerveux central, qui se manifestent par des troubles cognitifs, des
troubles de mémoire et d’apprentissage, ainsi que des troubles fonctionnels et comportementaux. 
(Chandramouli et al. 2009; Chiodo et al. 2004b). Une augmentation sur les enfants de de 6 mois à 6 ans de 
2,4 à 10 μg/dL est associée à une diminution du quotient intellectuel (QI) de 3,9 points (Lanphear et al. 
2005a); à un déficit d’attention, et à l’hyperactivité (Lanphear et al. 2000a; Sciarillo et al. 1992). La liste est
trop longue... débilité mentale possible, retards psychomoteurs, troubles du comportement. (L'hyperactivité 
est un problème généralisé au Québec, du moins, dans les plus grands consommateurs de Ritalin.) 
L'épicerie a testé 15 points d'eau dans des écoles primaires du Québec. Au premier jet du matin, 30 % des 
fontaines dépassaient la norme permise de 10 microgrammes de plomb par litre d'eau. [989] (Et on nous 
débilite!) Des produits du St-Laurent : Le Triclosan a été détecté dans près de 50 % des échantillons 
prélevés dans le Saint-Laurent et ses tributaires à l’étude, à des concentrations variant entre la limite de 
détection (13 ng/l) et 34 ng/l. Selon cette Santé Canada et Environnement Canada (2012), des effets sur les 
fonctions thyroïdiennes des amphibiens ont été constatés à des concentrations de 30 ng/l. Les hormones 
d’origine naturelle, soit le 17ß-estradiol, l’estriol, l’estrone et la testostérone, cumulent 20 des 22 détections,
plus élevé en aval de Montréal (Lavaltrie) et à Québec. Ces concentrations sont plus élevées que les critères 
de qualité de l’eau pour cette substance adoptés par la Colombie-Britannique (0,5 et 0,75 ng/l) et par la 
Commission européenne (0,035 ng/l.). [990] Gestion des virus dans l'aqueduc : Il faut remonter à 1978 
pour retracer l’origine du Programme d’assainissement des eaux du Québec (PAEQ), géré par la Société 
québécoise d’assainissement des eaux (SQAE). Expertise publique que nous avons perdue avec l’abolition 
de la SQAE au cours des dernières années. Depuis 2007, la ville de Montréal s’est engagée à faire de la 
désinfection; un milliard $ sur 10 ans. Grâce à elle, les virus, les bactéries et divers produits, comme les 
produits pharmaceutiques, ne seront plus rejetés dans la nature. En date d’aujourd’hui, la désinfection est 
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prévue pour 2018. [991]

- La privatisation de la Banque du Canada : tout allait bien jusqu'en 1974, les infrastructures principales 
étaient construites, un système de santé, le pétrole et l'aviation était public, avec seulement 21,6 millards de 
dettes. En 1974, sous Pierre-Elliott Trudeau, le gouvernement canadien arrête d'emprunter de l'argent à sa 
propre banque - la Banque du Canada – et choisi d'emprunter exclusivement des institutions privées. Le 
Comité de Bâle est une institution créée en 1974 par les gouverneurs des banques centrales du (G10), et 
géré par la Banque des règlements internationaux, où la Canada empruntera; alors que le Canada était le 
seul pays du G8 à déternir une banque publique. En 1991, la dette dépasse le 400 milliards, la raison en est 
le prix des intérêts. Ce que le Canada a bâti de ses propres ressources, il les privatise : Air Canada, Pétro-
Canada, Canadien National. [992] Teleglobe a été fondée en 1950 sous le nom de “Canadian Overseas 
Telecommunications Corporation” (COTC); elle possédait le monopole des communications internationales
du Canada. Mulroney la privatise en 1987, et en 1992 Charles Sirois devient PDG et le deuxième 
actionnaire le plus important. En 1989, Mulroney privatise Air Canada, dont 45% de l'équité est vendu en 
1988, l'utilité publique passe à la rentabilité. La privatisation de Petro-Canada s'échelonne de 1991 à 2004, 
encore une idée de génie de Mulroney; c'est d'ailleurs la CIBC qui s'en occupe, où siègera Sirois. [Mar 9, 
2020] Aujourd'hui la Canada Infrastructure Bank (CIB) veut privatiser l'eau. [993] La Banque du Québec 
était au Programme du PQ en 1969 : «Avec la Banque du Quebec, la population se donnera dès le depart 
la maitrise de son systeme bancaire et le moyen d'exercer un droit de surveillance sur le crédit ainsi libéré. 
Les fonctions de la Banque seraient en particulier :1) de négocier avec l'organisme central de la 
communaute monétaire et de veiller à l'éxecution de la politique monétaire marginale que les accords 
laisseraient au Quebec; 2) de régir la vie financière québécoise et de présider à la réorganisation du 
système des banques à charte, caisses populaires et autres institutions para-bancaires, et de servir d'agent 
financier et fiscal pour le gouvernement du Quebec.» [994] Au moment de défendre son Budget de l'an 1 à la 
suite des élections de 1973, Jacques Parizeau prophétisait ainsi que la peur économique serait toujours 
aucœur des arguments fédéralistes : "C'est la fierté qui nous amènera à faire l'indépendance, mais la 
frousse jouera toujours. Il faut dégonfler les thèmes en les usant. En 1970, c'était le Biafra, en 1973, c'est le
Chili, en 1977, ce sera le Paraguay ou le Basutoland. [ ... ] On aura toujours à se battre contre la peur du 
dollar qui s'effondre, des capitaux qui fuient, du ski-doo qui disparait, du compte en banque qui fond". [995] 
M. Bernard Landry, journal des Débats, 3 mars 1982, Vol. 26 - No 32 : «Le but de cette motion était, 
premièrement, de mobiliser l'Assemblée nationale du Québec pour inciter les vrais responsables de la crise 
à agir, c'est-à-dire ceux qui possèdent en ce pays le pouvoir économique véritable. À moins d'être aveuglé 
ou incompétent, tout le monde sait que les autorités financières, d'Halifax à Vancouver, sont localisées à 
Ottawa. Tout le monde sait qu'il n'y a pas de banque du Québec, ni de dollar québécois. Tout le monde sait 
que ce n'est pas un fonctionnaire québécois, mais M. Gerald Bouey qui décide des taux d'intérêt.» 
(Malheureusement l'histoire de la Banque du Québec avait été abandonné du programme du PQ en 1969, et 
son historique sociale a eu peu d'intérêt; heureusement, l'argent ne fait par le bonheur, en cela la culture a pu
s'épanouir, la liberté au coeur des gens, plutôt qu'en apparence; le plan n'est pas jeté aux oubliettes mais est 
latent pour un avenir meilleur.)
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Surveillance de masse : compteurs intelligents et 5G 

- COMPTEURS INTELLIGENTS : Pour ceux qui ne savent pas, il existe des routeurs internet qui 
fonctionnent sur les réseaux électriques, et alors les compteurs d'électricité utilisent le même principe. 
Que s'est-il donc passé lorsque Hydro-Québec, et en France c'est Linky, ont installé leurs compteurs, ils
ont créé des liens réseaux pour accéder aux systèmes informatiques de la maison?? Qu’en dire d’un 
produit qui a été forcé sur les réseaux électriques de toutes les maisons, à l’international, du vol 
d’information de masse. À un certain moment en 2013, les pays du G7, et aussi à l’international, 
Australie, Mexique, Pays-Bas, etc... ont tous décidé d'implanter ces compteurs intelligents. Ses 
compteurs sont en relation, par connexion internet sécurisée, avec une plate-forme IoT (Internet of 
Things) qui recueille et analyse les données. Les réseaux LoRaWAN ont une portée de 4 à 20 km, 
utilisé en milieu rural. Au niveau local, le lien internet établit sur le compteur de la maison passe par le 
réseau électrique l'envahit. Les Courants Porteurs en Ligne (ou CPL) permet de construire un réseau 
informatique sur le réseau électrique d'une habitation, voire d'un quartier, et de partager un accès 
Internet existant via les prises électriques. En simple les compteurs peuvent lire les appareils de la 
maison. Lorsqu’ils sont connectés, les appareils ménagers intelligents fournissent des données sur 
l’usage, les habitudes de divertissement et la présence de certaines personnes dans la maison. Les 
dispositifs activés par la voix [télévision] pourraient transmettre aux fabricants des conversations entre 
utilisateurs. Wikileaks told of CIA's "Weeping Angel" tool - an implant designed for Samsung F Series 
Smart Televisions, an implant designed to record audio from the built-in microphone and egress or 
store the data.
- Hacking des compteurs, puis du domicile : [2011] At the Chaos Communication Congress in 
Germany, 28C3, researchers presented "Smart Hacking For Privacy." After analyzing data collected by 
a smart meter, these gentlemen were able to determine devices like how many PCs or LCD TVs in a 
home, what TV program was being watched, and if a DVD movie being played had copyright-
protected material. Researchers from Münster University of Applied Sciences in Germany were able to 
analyze smart meter data to identify the power consumption activity for a refrigerator, stove, and 
television. They showed that the type of LCD TV set could be identified, what TV program was on, or 
if a movie was playing from a DVD or other source. You can clearly see a discernible pattern of power 
usage that uniquely fingerprints a film based on the brightness levels displayed for different scenes. 
According to the Supreme Court and the Fourth Amendment's protection, "In the home, our cases 
show, all details are intimate details, because the entire area is held safe from prying government eyes."
[996 997] [March 4, 2018] According to the United Kingdom GCHQ intelligence agency, attackers could 
use the devices as a “Trojan horse” to enter in the customers’ networks. [998] (La question est de savoir 
quelle technologie dont on n'a pas encore conscience, s'infiltre dans les réseaux électriques, et peuvent 
pirater les appareils sans préavis. S'il y a des programmes d'espionnage, peu d'informations sont 
disponibles... mais la chose est tellement évidente.) [2 juin 2020] Le compteur Linky en France, énoncé
dans la revue SUD OUEST, précise en toutes lettres que : la loi permet à la police d’utiliser Linky pour 
surveiller un individu, chez lui ! [999]
- Radiofréquences nocives : Les câbles du réseau électrique n’ont pas été conçus à l’origine pour 
transporter des signaux hautes fréquences, précise l’association Next-Up. De nombreux collectifs à 
travers le monde s'opposent à leurs installations. [25 novembre 2013] Un médecin australien, le Dre 
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Federica Lamech, a documenté rigoureusement 92 cas de patients atteints de symptômes 
d’électrosensibilité survenus après l’installation d’un compteur d’électricité émettant des 
radiofréquences (RF) pulsées. Les symptômes observés par le Dr Lamech sont la fatigue, les maux de 
tête, les palpitations cardiaques ou les étourdissements. «La littérature scientifique révisée par des pairs 
démontre la corrélation entre l’exposition aux CEM/RF et des maladies neurologiques, cardiaques et 
pulmonaires ainsi que des troubles de la reproduction, la dysfonction immunitaire, le cancer et d’autres 
problèmes de santé, ajoute l’AEEM. La preuve est irréfutable.» [20 Février 2019] En France, pour 
apaiser une famille dont le fils est épileptique, Enedis a installé un compteur analogue pour remplacer 
le compteur intelligent Linky.
- Défectuosités : [1er juin 2019] Le nombre de compteurs intelligents défectueux se multiplie chez 
Hydro-Québec, qui prévoit en remplacer plus de 60 000 cette année. 5 % de ses compteurs installés 
depuis 2013 auront été remplacés, 195 000 sur 3,9 millions installés au Québec. [1000] Depuis 
l’installation des compteurs intelligents, les incendies se multiplient au Québec. Ce sont leurs 
compteurs en plastique qui s’enflamment – les anciens compteurs à roulette en métal et en verre ne 
pouvaient brûler. [2016] The hardware can be tricked into overexerting itself and exploding. "An 
attacker who controls the meter also controls its software, allowing them to literally blow the meter 
up," researcher Netanel Rubin told the Chaos Communications Congress in Hamburg, Germany. [1001] - 
Meurtre télécommandée? [31 décembre 2015] Deux octogénaires ont perdu la vie dans un incendie 
qui a ravagé une maison de l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie. Le compteur intelligent de 
la résidence a d’ailleurs été retiré au courant de la journée de vendredi. «Deux corps ont été retrouvés 
dans l’incendie. Des manœuvres de réanimation ont été tentées, mais sans succès. Leurs décès ont été 
constatés sur place», a indiqué Jean-Pierre Brabant, porte-parole pour la police de Montréal. 
(Maintenant qu'on sait que les hackers peuvent provoquer une surcharge à distance, qu'en pense-t-on? 
Qui est Jean-Pierre Brabant, celui qui gérait la scène lors du meurtre de Marie-Christine Couture, la 
copine de Pierre Karl Péladeau : “The investigators concluded that there was no break and enter 
committed by the man because it was his house and there was no theft because the telephone belonged 
to him. Once that was dealt with there were no charges. The woman spoke of having been assaulted, 
but there were no signs of violence, neither on her nor on him,” said Montreal police spokesperson 
Jean-Pierre Brabant. [1002] Patrouilleur relationniste des médias [1003], il tâche de se rendre sur les lieux 
de crimes médiatisés et défend les actions policières telles que «une adolescente de 15 ans qui ne 
respectait pas la distanciation sociale et dont des images ont circulé sur les réseaux sociaux montrant 
deux agents projeter la jeune femme au sol» [1004])
- Afin d’installer les 3,7 millions de compteurs en 2011, Hydro-Québec s’est tournée vers Capgemini
Québec. Capgemini Québec est une filiale de la société franco-suisse Capgemini, qui a notamment 
effectué et supervisé la réforme du nouveau service informatique destinée à la clientèle d'Hydro-
Québec, un projet dont les coûts avaient gonflé en quelques années passant de 270 millions $ à 470 
millions $. Par le biais de Sologlobe, elle entrepose ces compteurs dans une bâtisse appartenant à une 
compagnie à numéro dont les actionnaires proviennent du clan Rizzuto. [1005] With 112,000 people in 
40 countries, Capgemini is a provider of consulting, technology and outsourcing services. The Group 
reported 2010 global revenues of EUR 8.7 billion. (Le problème n'est pas Rizzuto, c'est la collusion qui
se trame derrière.)
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- Selon le texte de Mario Dufour "Hydro-Québec, vos bobettes et Condoleeza Rice" publié en juin 
2014, les données des fameux compteurs numériques de la compagnie suisse Landis+Gyr (avec défaut 
de surchauffe) sont traités par C3 Energy où siégeait Condoleeza Rice, alors que la sécurité des 
données de compteurs est assurée par la solution Gridstream RF, utilisateur des algorithmes 
cryptographiques développés par la firme de cybersécurité RSA […] complice, sinon infiltrée par la 
NSA. Landis+Gyr a aussi vendu des compteurs intelligents chez Fortis Alberta et chez Hydro One en 
Ontario, en France; Hydro-Québec ignorant le seul soumissionnaire québécois, la firme Varitron de 
Granby. [1006]
- Selon le "Rapport d'inspection
concernant l'utilisation par
Hydro-Québec des compteurs
de nouvelle génération et de
l'implantation d'une
infrastructure de mesurage
avancée - février 2013.", les
compteurs communiquent par
sans-fil (wifi maillé, 900 mHz,
bande publique) au routeur le
plus près (boites sur certains
poteaux d'Hydro-Québec), qui
les acheminera à un collecteur,
pour ensuite les retransmettre au
frontal d'acquisition via le
réseau étendu (Rogers
Communications).

- Le «pilote des stars» - un false flag au nom de la sécurité nationale : Normand Dubé est un 
ingénieur constructeur d'avion à son compte. Il participe à plusieurs émissions de télévision : avec son 
ami Gaston Lepage à l'émission L'aventure en 1990, le Match de la vie en 1991, à Caféine à TQS en 
2004, des chroniques pour Denis Lévesque à TVA. Il sert des vedettes comme Grégory Charles, Marc 
Hervieux, François Morency en hélicoptère en 2002. Il est ami avec Stéphane Roy de Sagami/Savoura, 
et Dany Doucet du Journal de Montréal, lequel fait un témoignage intéressant "Je crois au verdict, tu 
crois à la justice". Un litige se produit dès 2002 car Hydro empiète sur son terrain, en 2009 il obtient un
dédommagement de 50000$, puis quelques jours plus tard se fait poursuivre pour $4M par Revenu-
Québec mais cela se règlera pour 1354$. Compagnie d'aviation : avec un secondaire V, il a commencé
à fabriquer des prototypes à l’âge de 20 ans (1992). Il fonde sa compagnie Aviation Normand Dube en 
1982, il crée en 1985 le Normand Dube Aerocruiser et en 1988 le Normand Dube Aerocruiser Plus. En 
2011, la compagnie acquiert une franchise de Robinson Helicopter Company, mais il loue les Robinson
depuis longtemps et doit aller les chercher à Torrance, en Californie, une fois par mois. Avant de fonder
sa compagnie Frank Robinson travaillait pour Hughes Helicopters qui fait surtout des hélicoptères pour
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l'armée. Sa version du Robinson44 est utilisée par de nombreuses armées à travers le monde, par les 
forces de l'ordre. (On conçoit qu'il connaît directement les administrateurs de Robinson Helicopter 
puisqu'il se rend sur place. Les liens de proximités de Robinson avec le domaine militaire en font une 
figure susceptible de liens avec la CIA.) Amitié à Normand Brathwaite : Normand se trouve une 
passion pour l'envol en 2004. De chez lui à l’île Charron. Puis près de l’hôtel des Gouverneurs dans un 
ancien héliport, aménagé sous le gouvernement de Robert Bourassa. Normand Dubé vient y cueillir le 
passager. Ils se dirigent vers la pourvoirie Au Pays de Réal Massé, dans Lanaudière, même si 
Brathwaite ne pêche pas. Le pilote fait connaissance avec Brathwaite, le 14 août 2004, au mariage de la
bassiste Patricia Deslauriers et de Guy St-Onge. Tous célébraient à l’auberge Les Trois Tilleuls de 
Saint-Marc-sur-Richelieu. Brathwaite sort avec Marie-Claude Tétreault. Dubé devient rapidement son 
grand ami ; et Brathwaite y multiplie bientôt les réunions d’affaires dans les airs. (Dubé s'introduit 
aisément dans le milieu des vedettes et des affaires, en somme un parfait agent du gouvernement.) Lors 
d'un voyage, ils suivent la route 66. «En arrivant au Roadkill Cafe, devant des serveuses peu choyées 
par la nature, des motocyclistes et des camionneurs, je me suis senti comme dans un film de Quentin 
Tarantino. Ou comme dans From Dusk Till Dawn de Robert Rodriguez. Si je retourne là-bas, je veux 
un plan de vol, parce que j’ai eu trop peur... » Il passe la nuit à un motel inconnu. (Le 3e opus du film 
sortit en 1999 met en vedette un vrai journaliste du 19e siècle, Ambrose Bierce, lequel a été sur la quête
de Pancho Villa, et qui tient des liens avec les crânes de cristal et les Skulls & Bones. Voir Tome 1.) 
[1007] L'opération black-out le 4 décembre 2014 : le 4 décembre 2014, un avion qui s'arrête par 
Joliette, passe ensuite par Mirabel, Wentworth et Brownsburg-Chatam. Le modus operandi est mis sous
le sceau du secret par le fédéral. Il aurait largué un dispositif très lourd qui selon les témoins 
engendraient une détonation et des lumières bleues, qui pourrait grafigner un véhicule en le larguant. 
Donc le 4 décembre dans la nuit, 180k abonnés perdent leur électricité en plein hiver, dont une partie 
au nord des États-Unis, ce qui demande à Hydro de racheter pour $12,6M d'électricité; le coût total 
avoisinne $30M. Ses éléments auraient pu couper le courant au niveau provincial. (Comme l'homme se 
dit non-coupable sur toute la ligne, qu'il a été relâché sur parole, il faut supposer que l'opération a été 
entériné par le fédéral afin de sécuriser les lignes hautes tensions, de déterminer les points faibles, ainsi 
que dans la structure d'enquête et judiciaire. Le dispositif semble une sorte de bombe électro-
magnétique. Un point notable est la censure des documents juridiques et la masse de 4000 pages.) 
L'homme a son cellulaire retracé près des tours où les actes ont été commis, ainsi que le GPS de l'avion.
Il présente un expert en avion Christian Assad. Un témoin a été hypnotisé pour ramener des souvenirs 
mais inadmissible en court de justice. Son ami Sylvain Oligny de Transport St-Michel a tenté d'en 
apprendre plus alors qu'il était sous écoute, l'a renié. Steve Garrett aurait suivit un cours par Normand 
Dubé, Garrett qui est aussi un proche de Stéphane Roy de Savoura, a été congédié de son entreprise 
familiale et s'est suicidé le 1er jour du procès. Dubé l'a accusé qu'il s'est confié à lui, d'avoir utilisé un 
hélicoptère pour larguer les dispositifs mais que ceux-ci auraient échoué, et que Dubé aurait repris son 
GPS pour refaire un tour en avion. Les documents montrent que Garrett aurait vendu un hélicoptère à 
Marc Boivin. [1008] (La thèse de la sécurité se confirme, il tente en tant que «coupable» de faire passer 
le problème sur un autre afin de tester le système. Le fait qu'il soit déjà un homme public, un génie 
québécois, contribue médiatiquement à créer de la méfiance sur tout individu, même un proche de 
nous, pour renforcer la «sécurité d'État».) Incendies criminelles en 2015 : Une surintendante de 
l’Agence des services frontaliers, Christian Leclair le directeur de l’urbanisme de Sainte-Anne-des-
Plaines et une employée de cette municipalité ont tous subi les foudres de Normand Dubé entre 2011 et
2014. Francine Brosseau, une employée de Sainte-Anne-des-Plaines, a carrément perdu sa résidence, 
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ravagée par les flammes; des documents étoffés sur ses gens sont retrouvés dans l'ordinateur de 
Normand Dubé. Tandis qu’en juillet 2015 sa remise en liberté avait été refusée par le juge François 
Beaudoin, il a été remis en liberté en novembre par le juge James Brunton. (Si un homme est condamné
pour terrorisme, comment un juge le relâcherait à moins d'avoir eu une commande d'en-haut? James 
Brunton a aussi libéré 31 membres des Hells dans le cadre de l'opération SharQc. Des journalistes 
affirment qu'il existe des liens entre l'entreprise de construction du gendre du juge James Brunton et le 
chef des Hells Angels, Normand Ouimet.) [1009,1010] [18 décembre 2020] Un mandat d'arrêt a été lancé 
contre lui, en fuit et en bris de probation. Exemple de Trump : President Trump on 1 May 2020 signed
an Executive Order (“Order”) declaring a national emergency over threats to the U.S. bulk-power grid 
from foreign adversaries that may seek to commit malicious acts against the United States and its 
population including malicious cyber activities. The transaction poses either: “an undue risk of 
sabotage to or subversion of the design, integrity, manufacturing, production, distribution, installation,
operation, or maintenance of the bulk-power system in the United States”; “an undue risk of 
catastrophic effects on the security or resiliency of United States critical infrastructure or the economy 
of the United States”; “an unacceptable risk to the national security of the United States or the security
and safety of United States persons.” “bulk-power system” to mean “(i) facilities and control systems 
necessary for operating an interconnected electric energy transmission network (or any portion 
thereof); and (ii) electric energy from generation facilities needed to maintain transmission reliability,” 
including transmission lines rated at 69,000 volts (69 kV) or more. [1011] (Quand le coup a été porté par 
Normand Dubé, on s’aperçut que le CUSM hospitalier avait été atteint ainsi qu'un poste de police. Tous
ces éléments ont été mis en cause pendant l'attaque. Dans le cas de Dubé, il avait visé des lignes de 735
000 volts. Évidemment cela n'a aucun sens si l'acte n'est pas perpétré conjointement à d'autres éléments
comme des introductions par effraction, des saccages. Trump insiste surtout sur l'importation de 
produits étrangers compromis, indiquant du piratage.)
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- Sirois, Legault et le 5G ? [2018] NorthStar Ciel & Terre obtient 52 millions de dollars de plus en 
financement pour développer sa plateforme d’informations et de données spatiales. NorthStar 
mentionne prévoir embaucher 400 travailleurs et créer 1200 emplois indirects, notamment dans les 
domaines des mégadonnées, de l’analytique prédictive, ainsi que de la conception de satellites et de 
capteurs pour l’observation terrestre et le suivi d’objets spatiaux. [1012] NorthStar permettra de nouvelles
percées en matière de gestion continue de l'environnement, l'amélioration de la productivité de 
l'agriculture, la prévention des feux de forêt, et la surveillance des pipelines d'hydrocarbures pour éviter
les déversements et la pollution. [1013] (Il faut rappeler ici que Sirois achète une grande quantité de 
terres cultivables depuis plusieurs années sous le nom Pangea. Or, il est admis que la 5G a des effets 
sur la végétation [1014,1015], ainsi que sur les feux puisque agissant sur les particules d'oxygène [1016].)
[11 février 2020] Charles Sirois réclame une aide du gouvernement Legault, cette fois pour un projet 
futuriste de surveillance de l’espace dont le coût total est estimé à 2,4 milliards $. NorthStar Earth & 
Space est inscrite au Registre des lobbyistes du Québec. «Cette phase [2] inclura le déploiement des 
premiers satellites de NorthStar ... à fournir les premiers services commerciaux de surveillance des 
objets spatiaux, ainsi que pour l’observation de la Terre». L’entreprise a déjà reçu en août 2018 un 
premier financement de 13 millions $ de Québec. Sirois affirmait que «NorthStar pourrait être le 
Facebook ou le Google du Canada». Le responsable des communications de l’entreprise est Jean-
Philippe Arseneau. [1017] NorthStar has contracted Thales Alenia Space (TAS) to build the first three 
satellites of its debut "Skylark" constellation for Space Situational Awareness (SSA) services, with 
Seattle, WA's LeoStella overseeing the final assembly. NorthStar will deliver timely and precise Space 
Traffic Data, Collision Avoidance and Navigation Services to the global satellite community. NorthStar,
the first commercial SSA system based in space, will deliver essential information to space operators, 
enabling safe navigation and supporting global space traffic management. NorthStar's investors 
comprise a global coalition of strategic partners, including Telesystem Space (a co-enterprise of the 
Sirois family office, Telesystem and the Roger's Family Trust of Canada), the Space Alliance (Thales 
Alenia Space and Telespazio) of Europe, KinetX (USA), the Government of Quebec and the 
Government of Canada. [1018,1019] (C'est dans la couche de la stratosphère LEO que se trouve une 
majorité de satellites 5G. Thales Alenia Space est un contributeur au déploiement du 5G : "Class 3 UE 
from a space infrastructure. Such terminal corresponds to the vast majority of smartphones or even IoT
devices on the cellular market whether for 4G or 5G systems." [1020] Sa fonction d'observation des 
objets ne semble avoir pour but que de prévoir les collisions entre les milliers de satellites 5G dans la 
même couche de l'atmosphère.) L’alliance spatiale entre Telespazio et Thales Alenia Space fournira à 
NorthStar des solutions pour une constellation unique de 40 satellites. Thales Alenia Space 
accompagne les efforts du 3GPP pour développer des solutions permettant de mettre en œuvre la vision
d'un réseau mondial unique où les plates-formes spatiales sont des éléments essentiels et parfaitement 
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intégrés dans la stratégie 5G des opérateurs de réseaux mobiles. [1021] Un autre collaborateur de la 
Space Alliance est Leonardo. Leonardo (anciennement Finmeccanica, BIT : FNC) est le second groupe 
industriel italien. La société est installée dans plus de cent pays et notamment en Grande-Bretagne et 
aux États-Unis, où le groupe a racheté de nombreuses entreprises de défense. La société Leonardo est 
intégrée dans le gigantesque complexe militaro-industriel étasunien chapeauté par Lockheed Martin. 
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Les premiers mondialistes en Amériques du Nord, des québécois

- La Compagnie du Saint-Sacrement était une société secrète catholique fondée en 1630 et dissoute 
en 1666 par Louis XIV; (Date clé d'une dissolution par apparence, la Compagnie continuant chez les 
janséites et l'Église de Saint-Sulpice) composée de notables, membres du clergé ou dévots laïcs, aussi 
est-elle appelée «parti des dévots». Sa mission est de faire «tout le bien possible et éloigner tout le mal 
possible». Rome soutient cette société notamment en luttant contre les protestants, en encourageant la 
dénonciation, la condamnation et l'exécution des personnes ayant manqué de respect à la religion. 
Ainsi, en 1656, c'est sous la pression de la Compagnie que Mazarin crée l'Hôpital général de Paris, sous
direction exclusivement laïque, et dont l'action affichée, les soins aux nécessiteux, aboutit à être le 
principal instrument de la répression des miséreux et de l'exclusion sociale des malades mentaux par le 
Grand enfermement. L'Hôpital général de Paris n'était pas un établissement médical mais un lieu 
d'enfermement des pauvres. Mendiants, vagabonds et prostituées étaient internés comme une dans 
maison de «force». Deep State : Michel Foucault note qu'en «quelques années, c'est tout un réseau qui 
a été jeté sur l'Europe.» En Hollande, en Italie, en Espagne, en Allemagne se créent également des lieux
d'internement de même nature. À partir de 1710, l’Hôpital général s'est rapidement émancipé de toute 
autorité politique et religieuse pour devenir une institution totalement contrôlée par les magistrats laïcs 
et jansénistes dont la Compagnie était devenu des membres. (Qu'est-ce donc dans les années 2010 le 
retour en force de la laïcité au Québec? N'est-ce pas le retour à ses racines sataniques? Bref on retrouve
tout le topo élitistes d'abus des enfants...) Mazarin soupçonna une «cabale des dévots», le «parti dévot»,
d'être favorable au roi d'Espagne contre lequel la France était en guerre. Le pouvoir, avec Colbert 
également, commença donc à craindre la Compagnie comme un «État dans l'État» qui prenait des 
directives sans en rendre compte au roi. Pédophilie à la Compagnie : sur cette institution couraient 
pourtant de terribles rumeurs de pédophilie, de prostitution et de maltraitance des miséreux. Marion 
Sigaut a posé l'hypothèse que pendant tout le XVIIIe siècle, les magistrats du Parlement de Paris ont 
systématiquement fait de l'obstruction administrative pour empêcher toute forme de regard, selon 
laquelle un gigantesque trafic humain avait été mis en place par les riches magistrats jansénistes. La 
population soupçonne aussi les magistrats, le personnel, la police et la cour d'organiser des trafics 
d'enfants et des abus sexuels. «Le Tartuffe ou l'Imposteur» de Molière, est écrit en réaction aux 
agissements de la Compagnie du Saint-Sacrement. La pièce était d'abord nommé «Tartuffe ou 
l’hypocrite» Molière y dénonce les «faux dévots» et l'hypocrisie religieuse à travers le principal 
personnage de Tartuffe qui profite, sous couvert de la fausse vertu religieuse, de la faiblesse des esprits 
et prend la direction des consciences. La Compagnie n'a cessé de lutter contre les blasphémateurs, les 
duellistes, les libertins, les marchands de viande ne respectant pas le carême, les tenanciers de 
cabarets...  condamnait également l'usage du tabac, les chansons des colporteurs, les toilettes trop 
décolletées. [Wikipedia]

- La Compagnie du Saint-Sacrament au fondement de la Nouvelle-France : vers 1630, Jérôme Le 
Royer de la Dauversière a des visions mystiques qui lui suggère la fondation de Ville-Marie (Montréal).
Le 2 février 1635, Jérôme a assisté à la messe en l’église de Notre-Dame de Paris et prolonge sa prière 



à l’autel de la Vierge Marie. En une vision intérieure, il se trouve en présence de la Sainte Famille de 
Jésus, Marie et Joseph et se voit confirmé comme «serviteur fidèle», appelé à fonder une communauté 
de Filles hospitalières et un établissement missionnaire dans l’île de Montréal en Nouvelle-France. (Sa 
vision, avec les «bonnes filles du roi» et celles qui s'ajouteront, les vierges indiennes, n'est pas loin du 
ministère de Marie de l'Incarnation, et on pourrait se demander si ce n'est pas ces «visions charnelles» 
dont parle l'évangile, en association aux élites. Autrement dit, cela était-il une vision ou pas plutôt une 
programmation prédictive de la Nouvelle-France.) In his vision, he imagined a New Jerusalem set up 
on today’s Montreal island designed to convert the Indigenous First Nations to Catholicism. [1022] 
Quebec in 1641, Governor Montmagny said: “The scheme of this new company is so absurd that it 
would be better to call it the foolhardy enterprise.” Paul de Chomedey de Maisonneuve replied with the
following genocidal words: “Sir, as it was determined by my company that I would go to Montreal, it is
for me a question of honour, and you will find it good that I go up there to begin a colony, even though 
every tree of this island were to change into an Iroquois.” (Effectivement on parle ici de bûcherons, les 
colons Français, donc une référence à des meurtres de masses sous l'image de «couper des arbres».) Il 
met un projet de 10ans en branle et s'approprie les terres en 1640. En 1635, il intègre le Tiers-Ordre 
franciscain puis la compagnie du Saint-Sacrement. Il reçoit le soutien de la Compagnie du Saint-
Sacrement, grâce à l'intervention de son ami Jean-Jacques Olier, ils sont animés par le même désir 
d'évangélisation des peuples amérindiens. (Ainsi Montréal aussi est fondé par les groupes élitistes, qui 
veulent changer la religion naturelle, autrement dénaturaliser.) La compagnie des prêtres de Saint-
Sulpice, appelés aussi sulpiciens, est fondée en 1645 à Paris par Jean-Jacques Olier de Verneuil. Ses 
membres menant une vie commune sans vœux ne sont pas considérés comme des religieux. La 
compagnie est nommée en l'honneur de Sulpice le Pieux dit aussi "Le sévère". (Le sigle de la 
Compagnie de St-Sulpice, voir plus haut l'image, désigné par Olier semble introduire secrètement le 
swatiska qui en 1645 n'était pas encore allemand, mais désignait les 4 castes hindous, et par là il 
introduit les Européens éduqués, en castes, facent aux «sauvages». Le mot ārya «noble», indique en 
outre la noblesse, c'est-à-dire les brâhmanes, les rois, les paysans, et shudra/serviteurs. Selon les lois de 
Manu : «La mort, sans l’espérance d’une récompense, pour les brâhmanes et les vaches, ou dans la 
défense de femmes et d’enfants, garantit la béatitude à ceux ne faisant pas partie de la communauté 
Ârya «noble». L'Ahimsā «non-violence», la véracité, l'abstention de s'approprier les biens des autres, la
pureté et le contrôle des sens, Manu a ainsi déclaré que tout cela peut être considéré comme le résumé 
du Dharma pour les quatre varna d'Ārya») Dès 1636, Jean-Jacques Olier souhaitait construire une 
église pouvant rivaliser avec la cathédrale Notre-Dame à Paris et permettant de recevoir près de 10 000 
personnes. La proposition est choisie au cours d'une assemblée tenue le 16 mars 1643 sous la 
présidence du prince de Condé. L'église serait construite, passant par le méridien de Paris marqué par 
une croix au sol, sur les fondations d'un temple d'Isis, en concordance avec la géométrie sacrée. L'église
servira apparemment comme chef-lieu de rencontre pour la Compagnie du Saint-Sacrament. Jean-
Jacques Olier dut envoyer des sulpiciens jusqu'au Canada (Nouvelle-France), ouvrant un séminaire à 
Montréal en 1657. Les membres de la Compagnie : Gaston de Renty, «supérieur» et animateur de la 
Compagnie du Saint-Sacrement de 1639 à 1649, mène de front l'organisation des séminaires, l'œuvre 
des prisonniers, la création de l'Hôpital général ; il entre dans la Société Notre-Dame de Montréal. Le 
fondateur de la Compagnie, le duc Henri de Ventadour lui-même, adhère en 1642 à la Société Notre-
Dame de Montréal. Des 35 membres que compte la Société de Montréal en 1642, dix-sept sont affiliés 
à la Compagnie du Saint-Sacrement. Les associés choisissent de nommer la colonie «Ville-Marie», en 
l'honneur de la sainte Vierge. C'est d'abord Marie de la Ferre, la châtelaine de Ruigné, qui vient s'offrir 
à fonder l'ordre d'hospitalières dont le mystique de la Flèche a rêvé pour sa ville d'Amérique. En 1649, 
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elle fonde l'Hotel-Dieu à Montréal, pour s'acquitter auprès des Indiens du devoir de la charité. 
(Pourquoi ai-je l'impression que cette Ville-Marie n'est pas la Sainte-Vierge? Probablement plutôt une 
Marie-Madeleine, en relation au «temps primitif» des coureurs des bois, au temps de sa prostitution; 
une figure utilisée par les élites, entre autre dans La Petite Sirène. L'Hotel-Dieu bien que fondée par 
une femme qui semble dévouée, a pour but secret d'acheter la paix avec les Indiens.) Le rituel de 
fondation de Ville-Marie : À Québec, Maisonneuve est catégorique : il a une mission à exécuter et il 
entend bien fonder la colonie de Montréal «quand tous les arbres de cette île se devraient changer en 
autant d’Iroquois». Le 17 mai 1642, on débarque enfin sur l’île au chant du Veni Creator, puis, après la 
messe, il y a exposition du Saint-Sacrement selon la dévotion chère aux membres de la Compagnie. 
Des écorces de bouleau servent de murs à la première chapelle, et des “ mouches à feu ” (lucioles) 
emprisonnées dans un fin filet font office de veilleuse. Le premier hiver s’y passe «à l’imitation de la 
primitive Église, dit la Relation de 1643» [1023] (C'est LEUR nouveau-monde qu'ils ont voulu 
construire, suivit en Amérique avec l'investissement des maçons américains; or le sigle de la 
Compagnie est un soleil montée sur un hostie qui ressemble fort bien à l'oeil de la Providence du sceau 
américain adopté en 1780's. Étonnant puisque les européens veulent convertir les Indiens, mais d'autre 
part pour construire une église utilise le bouleau sacré païen, probablement un contre-rituel. Un esprit 
des forêts, symbole printaniers qui domine l'hiver, un Sylvanus, dieu rustre. Selvans est le dieu étrusque
de la forêt, adopté par les Romains, dont la fonction est de veiller sur les limites, les confins, la 
frontière entre les lieux cultivés et les lieux incultes. Au Moyen Âge, il était coutume de flageller les 
malades mentaux à l’aide de branches de bouleau pour calmer leurs agitations et les exorciser.) En 
1659, le siège épiscopal de la Nouvelle-France a été disputé entre les Sulpiciens qui avaient mis en 
avant l’abbé de Queylus, et les Jésuites qui obtinrent la nomination de leur ancien élève, Mgr François 
de Laval, membre de la Compagnie du Saint-Sacrament; (Le tout est suivit de falsification de l'histoire 
par exemple une tête tranchée qui continue à condamner les Indiens pour leur barbarie, alors que la 
colonisation n'est pas ici peuplement mais massacres.) Marie de l'Incarnation et les vierges 
québécoises : Lorsque des jésuites ont appris la volonté de Mme de la Peltrie, jeune veuve fortunée, de 
fonder un monastère au Canada, il leur a été facile d'organiser une rencontre avec leur dirigée de Tours.
Marie de l'Incarnation a reconnu en cette jeune femme celle qui l'accompagnait dans le songe. Un 
mariage blanc fut arrangé entre Mme de la Peltrie et un faux mari laïc, membre de la Compagnie du 
Saint-Sacrement, M. de Bernières, pour amadouer la famille de la bienfaitrice et lui permettre de partir. 
À Québec. Dès le surlendemain de son arrivée, un chef indien lui a confié sa fille de dix ans, baptisée la
veille, et trois compagnes un peu plus âgées. Elles arrivent nues, couvertes de graisse et de vermine. 
Mme de la Peltrie toilette et les sœurs confectionnent rapidement les premiers vêtements… Au bout de 
trois jours, les filles déchirent leurs vêtements et s'enfuient. Mais les parents les reconduisent de force, 
avec sept autres pensionnaires supplémentaires... elles seront mariées très jeunes. La maison-école 
passe au feu en 1640. En 1641, les premiers colons de Ville-Marie débarquent à Québec. Or, Mme de la
Peltrie s'enthousiasme pour cette nouvelle fondation. Elle décide de les suivre, oubliant ses 
engagements vis-à-vis des Ursulines, au moment même où la construction du monastère devait 
commencer ! En mai 1652, la Sainte Vierge en personne l'accompagne dans ses visites d'un nouveau 
chantier, lui indiquant ce qui ne va pas ou ce qu'il est temps de faire ! La reconstruction aura coûté 
30000 livres… Or la trésorière de la communauté n'a jamais été capable de savoir d'où lui étaient venus
les quatre cinquièmes de cette somme ! Marie de l'Incarnation reçoit des “ filles du Roi ” à Québec, les 
prépare au mariage, avant 16 ans, et à la vie quotidienne de la colonie. [1024] (On se retrouve avec une 
Marie de l'Incarnation, possiblement de la vision élitiste, de la prostitution; elle décrira le tremblement 
de terre de Québec de 1663 comme une vision apocalyptique très détaillée, couplé à des cris d'Indiens 
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morts, qu'elle associera au diable bien-sur. [1025])
- La devise «Je me souviens... (1883) avoir été vaincu» : Sur les plans qu'il a préparés en vue de la 
construction de l'Hôtel du Parlement de Québec, Eugène-Étienne Taché a pris l'initiative d'inscrire, sous
les armes de la province, au-dessus de la porte principale, une devise : Je me souviens. Le contrat de 
construction a été passé devant notaire le 9 février 1883. Eugène-Étienne Taché est le fils de d'Étienne-
Paschal Taché, père de la confédération, qui a rejoint son frère lors de la guerre de 1812 contre les 
États-Unis, premier ministre du Canada-Uni de 1855 à 1857 et 1864-1865. Contre la prise des armes, il 
ne participera pas à la rébellion des Patriotes de 1837-1838. Il accepte le rôle de président de la 
Conférence de Québec qui jeta les bases du plan confédératif. Ce projet se concrétisera finalement en 
1867 par l'Acte de l'Amérique du Nord Britannique de 1867 qui créera la confédération du Canada. 
(Taché est décidément un grand britannique, au contraire les Français avait aidé les États-Unis à 
vaincre la couronne britannique et à former les États-Unis d'Amérique. Voilà donc la devise pour lequel
le fils Taché rendit gloire à son père fédéraliste «Je me souviens... faire parti du Canada, je me 
souviens avoir été vaincu par les anglais, etc... etc...») En 1868, soit un an après la Confédération 
canadienne, le Québec reçoit en même temps que les autres provinces un blason par un brevet royal de 
la reine Victoria. Le léopard rappelle les armoiries britanniques et les feuilles d'érable sont un symbole 
commun au Haut et au Bas-Canada. La devise du Québec est devenue officielle avec les nouvelles 
armoiries du Québec adoptées le 9 décembre 1939; sous l'ère Duplessis (les Orphelins de Duplessis). 
Les armoiries seront dotées de plus, de la couronne britannique et de la devise. Elle figure sur les 
plaques d'immatriculation québécoise depuis 1978 que Lise Payette avait fait remplacé, «la Belle 
Province» ne sonnait pas assez souverain, que d'ironie.
- Ancien blason du Québec entre 1868 et 1939 à gauche. Les armoiries du
Québec modifiées par le gouvernement du Québec le 9 décembre 1939 à
droite. La couronne de saint Édouard, joyaux de la Couronne anglaise, avait
été fabriquée en 1661 pour le couronnement du roi Charles II, après la
destruction de la couronne originale sur décision d'Oliver Cromwell, durant la
guerre civile anglaise. Elle aurait été utilisée pour le couronnement de
Guillaume le Conquérant, le jour de Noël 1066, en gage de son accession au
trône de jure (par droit opposé à de facto) et non par conquête; On dit d'elle
qu'elle est une copie de la couronne d'Édouard le Confesseur (d'où son nom).
Édouard le Confesseur est un prince de la maison de Wessex né vers 1004 et
mort le 5 janvier 1066. La couronne de saint Édouard est utilisée comme symbole de l'autorité royale 
depuis 1953 dans les royaumes du Commonwealth. (Voilà donc des dates types de l'antéchrist le 666 
ayant eu son autre penchant le 616 selon un fragment découvert, nombre de la Bête, c'est-à-dire 
l'empire des 7 rois dictateurs et des 10 rois mondialistes. Et voilà que le Québec se retrouve non 
seulement soumis sous la couronne en 1939, sous l'ère Duplessis, signe d'une guerre mondialiste, mais 
que la devise elle-même est située en-deçà, comme quoi nous nous souviendrions du Québec placé sous
autorité britannique.)
- Une semaine avant l'élection du 29 octobre 1973, en haut lieu, par-dessus la tête des militants, on a 
décidé de a faire passer une carte de rappel dans tous les foyers du Québec en disant "Un vote pour le 
Parti Québécois, n'est pas un vote pour l'Indépendance, c'est un vote pour un bon  gouvernement", en 
se souscrivant au champ provincial; ce qui n'avait pas été prévu dans le militantisme du PQ jusqu'alors. 
L'idée avait été suggéré à Claude Morin par 3 hauts fonctionnaires du gouvernement fédéral. Morin 
avait été recruté en tant qu'étudiant de l'UL par un agent du Service de la Sécurité de la GRC, sous le 
prétexte du communisme, devenu une taupe au PQ. Au référendum de 1980, la question est longue d'un
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paragraphe en entier, un autre coup de Claude Morin, laquelle exigeait un second référendum avant 
d'agir. [1026] Au Lundi de la Matraque le jour de la St-Jean 1968, selon Reggie Chartrand, la figure du 
St-Jean-Baptiste avait été renversée, parce que, symbole donné, il s'était historiquement fait arraché la 
tête et cela avait apparût comme visant la soumission; à contrario du lion britannique ou de l'Aigle  
américain. L'hymne national du Canada, le Ô Canada a été originellement commissionné par le 
Lieutenant-gouverneur Théodore Robitaille pour la cérémonie de la Saint-Jean-Baptiste en 1880. 
Calixa Lavallée a composé la musique comme support du poème patriotique écrit par Adolphe-Basile 
Routhier. «Ô Canada ! Terre de nos aïeux, Ton front est ceint de fleurons glorieux ! Car ton bras sait 
porter l'épée... Et ta valeur, de foi trempée, Protégera nos foyers et nos droits... De son patron, 
précurseur du vrai Dieu, Il porte au front l'auréole de feu.» (On comprend très bien, nos aïeux les 
britannique romains, que le Canada porte les lys de l'empire Français vaincu à son front, et que son 
symbole est le St-Jean-Baptiste, celui qu'on nous a donné et non pas souverainement s'il se place en 
Hérode qui le fait décapiter.) L'Hymne Nationale du Québec : "Demain" chanson composée et 
interprétée par Marc Gélinas, extraite du 33 tours "Au Cochon Borgne avec les indépendantistes" 
enregistré lors d'un rassemblement-spectacle en 1964, est présentée comme l'Hymne Nationale du 
Québec. «Demain, c'est un jour qui commence Demain, les ruisseaux vont chanter On a autant de sols 
immenses qui couvrent le fleurdelisé. Demain parle à nos montagnes, l'écho pourra répéter..» Comparé
ceci à la chanson de Star Académie 2003 : «Je t'ai vu Faire lever le jour En chantant... Et c'est pas fini 
C'est rien qu'un début Le vrai soleil on l'a pas encore vu... Et nous sommes monde, nous somme bientôt
Ce qu'il y à de plus beau dans le monde, Dans le monde... Et jusqu'aujoud'hui On a rien vécu... Et ma 
vie, l'autre vie, je la sens comme un onde. Je la sens, je la suis dans le monde» 'Et c'est pas fini' est une 
chanson de 1973 de l'album 'Parle moi de notre pays' par Emmanuëlle, chanteuse québécoise née à 
Montréal, née Ginette Filion. 
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Le couvre-feu pour les sans-abris de Québec, 350 ans d'histoire

Vers le début des années 1700, les personnes errantes étaient très mal vues par les autorités et elles 
pouvaient se voir bannies pour une très longue période, car les autorités les voyaient comme une 
menace au contrôle de leur ville (la Nouvelle-France). Vers le milieu du XVe siècle, le mot gueux fait 
son apparition dans la langue française. Issu du mot néerlandais guit – signifiant fripon, coquin ou 
personne fourbe – ce terme en vient à désigner systématiquement le mendiant, vivant d’aumônes, et qui
a pris de plus chez la femme le sens de prostituée ou de «femme de mauvaise vie». Quant à la 
«gueuserie», elle implique que la misère des gueux ne va pas sans s’accompagner d’actions 
malhonnêtes et infâmes. (C'est qu'on inclut d'abord avec la mendicité, l'ivresse publique, le vandalisme,
les petits larcins, entrave, indécence et harcèlement verbal.) Dans une ordonnance du Procureur général
de la Nouvelle-France, 1676, «[…] il y a environ trois ans que la gueuserie s’est introduite en cette 
ville par quatre ou cinq femmes des lieux circonvoisins qui ont fait prendre la hardiesse à d’autres d’y 
venir aussi gueuser, même à des hommes qui peuvent bien travailler, et à des jeunes gens qui 
pourraient servir les habitants, et le nombre desdits gueux s’étant tellement multiplié depuis ledit 
temps attirés à cette vie oisive par la facilité qu’on a eue de donner aux portes.» Ainsi, par 
"l’Ordonnance portant défense de mendier dans les villes, sous peine de punition" de 1676, une 
sanction est imposée aux personnes qui feraient la charité aux mendiants : «comme aussi à toutes 
personnes de quelque qualité et condition qu’elles soient de leur faire l’aumône aux portes de leurs 
maisons sous quelque prétexte que ce puisse être sous peine de dix livres d’amende». Au coupables 
mendiants, on «[…] plaçait le cou du supplicié dans un collier de fer de «trois doigts de large», fixé au
poteau par une chaîne fermée par un cadenas». Cette punition était infligée sur la place publique où 
était installé un double panneau détaillant la nature du délit. "Arrêt du Conseil Supérieur de Québec, 
qui fait défense aux mendiants valides de mendier en cette ville, et aux particuliers de leur donner 
l’aumône, à peine de dix livres d’amende", 26 avril 1683 : «à peine de punition, savoir : la première 
fois, d’être mis au carcan, et en cas de récidive, du fouet». À la veille de l’automne 1684, les autorités 
imposent "l’Ordonnance qui défend à toute personne de s’abstenir de travailler aux récoltes et qui 
oblige tous les vagabonds à travailler dans les localités où ils se trouvent". En 1688, on établit un 
Bureau des Pauvres à Québec, à Montréal et aux Trois-Rivières «[…] plusieurs canailles et fainéants 
sous prétexte de pauvreté incommodent les bourgeois et habitants de cette ville, allant continuellement 
mendiant de portes en portes au lieu de travailler comme plusieurs le pourraient aisément faire. […] 
ledit bureau sera composé du curé qui prendra soin d’avertir des pauvres honteux et misérables dont il
aura la connaissance» La tâche visant à départager les «bons» et les «mauvais» pauvres – et ainsi 
établir qui mérite le secours ou non – sera dévolue aux administrateurs du Bureau des pauvres et de 
l’Hôpital-Général, fondé en 1692. Il est interdit de mendier sans un certificat de pauvreté signé depuis 
moins de six mois, par un prêtre, par un pasteur ou par un ministre de l’Évangile, ou par deux juges de 
paix, demeurant dans la municipalité où cette personne demande l’aumône. «Désormais, le pauvre doit
être en mesure de prouver sa pauvreté. Il ne peut errer dans la ville comme bon lui semble. Les 
punitions qui peuvent être appliquées aux vagabonds et aux mendiants laissent croire que l’État les 
considère de plus en plus comme des gens dangereux. L’exigence d’un certificat d’une autorité civile 
ou ecclésiastique reconnue permet d’assurer un certain contrôle sur ces gens. À la pauvreté s’ajoute la
menace de culpabilité, de marginalisation, de soumission forcée aux détenteurs du pouvoir, voire de 
punition corporelle» (On se rappelle que c'est par l'Hopital Général que les mondialistes abusent des 
petites gens.) Vagabondage et vie scandaleuse en 1740 : «Appel mis à néant de la sentence rendue, le 
17 décembre 1740, contre François Morisset, Nicolas Coutant dit Lafranchise, et Élisabeth Coutant, 
femme d’Antoine Tranchant, accusés de vagabondage, d’être des gens sans aveu et de mener une vie 



scandaleuse. Condamnés au carcan sur la place publique de la ville de Québec avec un écriteau 
mentionnant: «Vagabonds, gens sans aveu et menant une vie scandaleuse». De plus, Morisset et 
Nicolas Coulant sont condamnés à la prison pour une période de deux mois durant lesquels ils seront 
uniquement nourris à l’eau et au pain. Pour sa part, Élisabeth Coutant est enjoint de ne plus mendier, 
de retourner avec son mari, avec défense de l’abandonner» En 1742, Pontbriand [évêque de Québec de
1741 à 1760] s’alarme de constater l’arrivée à Québec de mendiants provenant de 60 lieues à la ronde. 
Le 29 août 1742, l’intendant Hocquart décide de faire arrêter toutes les personnes, de Québec à 
Montréal, considérées comme des vagabonds : «Ordre aux capitaines et officiers de milice des côtes 
depuis Québec jusqu’à Montréal d’arrêter les vagabonds et gens sans aveu nommément le nommé 
Floridor, deux faux-sauniers et deux femmes qui sont avec lui, qui courent les campagnes.» Le 13 
septembre 1759, la bataille des Plaines d'Abraham permettra de prendre l'année suivante le contrôle de 
la Nouvelle-France avec la capitulation de Montréal. (Si les autorités se seraient un peu moins occupés 
des «gueux», ils auraient peut-être veiller à protéger Québec contre les Anglais!) [1027]
- Janvier 2021 : C'est donc des autorités du XVIIe siècle que le
PM Legault a institué un couvre-feu sur les sans-abris en
janvier 2021, désirant administrer des amendes et peines
d'emprisonnement, une motion rejetée devant la Cour
supérieure le 26 janvier 2021. Ce n'est pas par hasard ensuite si
le Ministre de la Santé a produit un lapsus le 28 janvier 2021
lors d'un point de presse : «On a hâte de commencer à vaxxer
pour éliminer nos personnes vulnérables». [1028] Commencer à
vaxxer pour éliminer nos personnes vulnérables : en
étudiant le langage non-verbal on constate que Dubé se
retourne par 2 fois vers Legault confirmant ce qu'il devait dire
«en lapsus provoqué», à savoir que le lendemain le 29 au matin
devait avoir lieu la déposition de la poursuite du FDDLP contre
les mesures sanitaires, annoncée deux jours avant; un peu
comme s'il voulait créer une guerre civile, précisément l'État-
Policier, car Legault annonçait du même point de presse la non-
fin du couvre-feu et un nouvel État québécois. Autrement dit à
chaque fois que l'homme d'esprit agit, l'homme du monde
réagit, il suscite un narratif contraire. On ne parle pas de faire
un pays, mais de voler un pays, et les gens acquiesce tous, voulant tellement un pays, près à tuer leurs aïeux.
"...mais je vous dis juste que ça c'est une autre variable --> qu'on a hâte de commencer à vaxxer pour 
éliminer nos personnes vulnérables" Pour éliminer LES personnes vulnérables? non... NOS personnes. Et le
jeu de mot «vul vulnérable», vulve, démontre une prostitution politique. D'aucuns iraient jusqu'à «accorder 
le sujet au verbe» et penser que Dubé exprimait «d'éliminer [plus vite] nos vulnérables [de la liste afin de 
vacciner la masse]», c'est un sens contextuel il est vrai, le narratif, mais le lapsus lui souligne une pensée 
sous-jacente. (La vérité c'est que le narratif est l'arme par excellence de la bête mondialiste, on restreint le 
verbe d'une personne, son pensée, son épanouissement, par la censure et le narratif; tant une chose n'est pas 
révélée publiquement, elle n'existe pas dans l'oeil du publique. Attaquer l'intégrité de la libre-circulation 
c'est cela le narratif, la vie concrète mais pas complète, cela pour atteindre le verbe avant de faire une 
lobotomisation sociale. Le périodisme des nouvelles COVID non-portée sur la corruption, est une hypnose 
spiralée, ça ne tourne pas qu'en boucle, c'est progressif et continuelle. Le retrait face aux évènements 
véritables, les manifestations et les déclarations de médecins, semble être de l'ignorance volontaire. Le 
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narratif, c'est la vie commune et physique qui tente de s’immiscer via des restrictions dans l'esprit et le 
coeur d'une population; c'est pourquoi l'Apocalypse dévoile le narratif de la «finalité du monde» et non pas 
seulement une terminaison, mais son accomplissement, en termes métaphoriques, car les élites agissent à 
travers un narratif qui cachent les actions véritables, aussi sans cela nous ne verrions que des faits 
communs. Un narratif pour les vagabonds, un autre pour les «québécois».) Commencer à vacciner, pour que
l'on puisse éliminer [d'autres par-derrière, en cachette]. Le 26 justement, un croque-mort avouait à la radio 
que les instituts statistiques dévoilaient 3 suicides par jour au Québec, alors qu'à lui seul, il en ramassait 3 
par jour seulement à Montréal, et qu'un autre croque-mort aurait confirmé le même phénomène lui aussi. En
plus une «incitation à la violence» est cachée : «On est rendu à 1500 personnes, de nouveaux vaccinateurs, 
on est en train de les former en ce moment... pour éliminer nos personnes vulnérables». On entend donc un 
recrutement idéologique d'agent à suivre le narratif mondialiste à défaut de quoi vous pourriez faire partie 
des victimes. Le plan concerne encore une propagande médiatique du mois de janvier 2021 sur les 
voyageurs, principalement des hommes politiques partant dans le sud, pour forcer et demander des 
quarantaine obligatoires; Air Canada a annulé plusieurs vols, et cela dans le but de contraindre les gens à 
rester au Québec, les confiner à la vaccination. Dubé est membre du conseil d’administration de 
Héroux-Devtek (depuis 2003), une entreprise canadienne basée à Longueuil, spécialisée dans la fabrication
et la réparation de divers composantes industrielles, énergétiques, et aéronautiques. La plus grande 
réalisation de cette entreprise fut le train d'atterrissage du module lunaire qui déposa Neil Armstrong sur la 
lune dans le cadre de la mission Apollo 11, en 1969. Aussi une société du nom de Magtron, produits des 
boîtiers pour de les équipements électroniques, et destinés à divers usages; l'aviation militaire, la Navette 
Spatiale Américaine, la Station Spatiale Internationale, et des véhicules blindés légers. (En considérant les 
voyages spatiaux comme des rêveries, et les extra-terrestres comme des fantasmes «bien réels», Dubé se 
rapproche de ce qu'on peut appeler «réalité contrôlée», soit l'idée de pandémie COVID. On devra noter ici 
les liens qui unissent Dubé au Cirque du Soleil, car c'est bel est bien Laliberté qui est allé dans l'espace. Un 
autre des fédéralistes convaincus québécois, astronaute, est Marc Garneau, il n'est pas contre le Québec.)
- Voltaire nous raconte la fin du règne de Trump (20 janvier 2021) : En 1730, il est auprès d’Adrienne 
Lecouvreur, une actrice qui a joué dans ses pièces et avec laquelle il a eu une liaison, lorsqu’elle meurt. Le 
prêtre de la paroisse de Saint-Sulpice refuse la sépulture (la France est alors le seul pays catholique où les 
comédiens sont frappés d’excommunication). Voltaire fait sa rentrée littéraire à Paris par le théâtre sans 
beaucoup de succès avec La mort de César. (Ce n'est pas sans lien que la Compagnie du Saint-Sulpice 
est impliquée, avec les sans-abris, avec la fondation mondialiste du Québec) Scène 3 : «CASSIUS : Notre 
âme incorruptible étonne ses desseins ; Il va perdre dans nous les derniers des Romains. C'en est fait, mes 
amis, il n'est plus de patrie, Plus d'honneur, plus de lois ; Rome est anéantie : De l'univers et d'elle il 
triomphe aujourd'hui ; Nos imprudents aïeux (autorités) n'ont vaincu que pour lui. Ces dépouilles des rois, 
ce sceptre de la terre, Six cents ans de vertus, de travaux, et de guerre César jouit de tout, et dévore le fruit 
Que six siècles de gloire à peine avaient produit. Ah, Brutus ! es-tu né pour servir sous un maître ? La 
liberté n'est plus. BRUTUS: Elle est prête à renaître.» Scène 4 : «CIMBER: La honte de l'Etat. César était 
au temple, et cette fière idole Semblait être le dieu qui tonne au Capitole. C'est là qu'il annonçait son 
superbe dessein D'aller joindre la Perse à l'empire romain. [César] Feignant des sentiments longtemps 
étudiés, Jette et sceptre et couronne, et les foule à ses pieds. Alors tout se croit libre, alors tout est en proie 
Au fol enivrement d'une indiscrète joie... il frémissait tout bas Qu'on applaudît en lui les vertus qu'il n'a 
pas... Il veut que dans une heure on s'assemble au sénat. Dans une heure, Brutus, César change l'Etat. De 
ce sénat sacré la moitié corrompue, Ayant acheté Rome, à César l'a vendue ; Plus lâche que ce peuple à 
qui, dans son malheur, Le nom de roi du moins fait toujours quelque horreur. César, déjà trop roi, veut 
encor la couronne : Le peuple la refuse, et le sénat la donne. CASSIUS : ... Pleure qui voudra Rome, et lui 
reste fidèle ;Je ne peux la venger, mais j'expire avec elle. Je vais où sont nos dieux... (En regardant leurs 
statues.) BRUTUS :Non, n'imitons personne, et servons tous d'exemple ; C'est nous, braves amis, que 



l'univers contemple ; C'est à nous de répondre à l'admiration Que Rome en expirant conserve à notre nom. 
Si Caton m'avait cru, plus juste en sa furie, Sur César expirant il eût perdu la vie ; Mais il tourna sur soi 
ses innocentes mains ; Sa mort fut inutile au bonheur des humains. Faisant tout pour la gloire, il ne fit rien 
pour Rome ; Et c'est la seule faute où tomba ce grand homme. CIMBER : L'heure fatale approche. Dans 
une heure un tyran détruit le nom romain. BRUTUS : Dans une heure à César il faut percer le sein. 
CASSIUS : ... Ton nom seul est l'arrêt de la mort des tyrans. Lavons, mon cher Brutus, l'opprobre de la 
terre ;Vengeons ce Capitole, au défaut du tonnerre. CIMBER : Nous pensons comme toi, nous méprisons la 
vie :Nous détestons César, nous aimons la patrie ; Nous la vengerons tous : Brutus et Cassius De 
quiconque est Romain raniment les vertus. BRUTUS: Là, je veux que ce fer, enfoncé dans son sein, Venge 
Caton, Pompée, et le peuple romain. C'est hasarder beaucoup. Ses ardents satellites Partout du Capitole 
occupent les limites ; Ce peuple mou, volage, et facile à fléchir, Ne sait s'il doit encor l'aimer ou le haïr. 
Notre mort, mes amis, paraît inévitable ; Mais qu'une telle mort est noble et désirable ! Qu'il est beau de 
périr dans des desseins si grands ! De voir couler son sang dans le sang des tyrans !Qu'avec plaisir alors 
on voit sa dernière heure ! Mourons, braves amis, pourvu que César meure, Et que la liberté, qu'oppriment 
ses forfaits, Renaisse de sa cendre, et revive à jamais. CASSIUS : Ne balançons donc plus, courons au 
Capitole : C'est là qu'il nous opprime, et qu'il faut qu'on l'immole. Ne craignons rien du peuple, il semble 
encor douter ; Mais si l'idole tombe, il va la détester. CASSIUS: Faisons plus, mes amis ; jurons 
d'exterminer Quiconque ainsi que lui prétendra gouverner : Fussent nos propres fils, nos frères ou nos 
pères ; S'ils sont tyrans, Brutus, ils sont nos adversaires. Un vrai républicain n'a pour père et pour fils Que 
la vertu, les dieux, les lois, et son pays.» (Trump refusait de reconnaître sa défaite soutenu par des les 
émeutiers du Capitole; après avoir donné pardon aux pires individus, il instaure un nouveau champ des 
héros, de centaines de statues. Le lapsus de Dubé est son armature percé, les rois commencent à tomber, 
Conte, Merkel, l'Estonie, les Pays-Bas, l'Europe se lève unifié. Le récit de la mort de César, ancien 
empereur, est celui de la Bête des mondialistes. Apo17 «17.7 Et l'ange me dit: Pourquoi t'étonnes-tu? Je te 
dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les sept têtes et les dix cornes. 17.10 Ce sont 
aussi sept rois: cinq sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester
peu de temps. 18.10 Se tenant éloignés, dans la crainte de son tourment, ils diront: Malheur! malheur! La 
grande ville, Babylone, la ville puissante! En une seule heure est venu ton jugement!... En une seule heure 
tant de richesses ont été détruites! ... Malheur! malheur! La grande ville, où se sont enrichis par son 
opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer, en une seule heure elle a été détruite!».) Scène 5 avec 
César : «BRUTUS : Le monde ravagé, Le sang des nations, ton pays saccagé ; Ton pouvoir, tes vertus, qui 
font tes injustices, Qui de tes attentats sont en toi les complices ; Ta funeste bonté, qui fait aimer tes fers, Et 
qui n'est qu'un appât pour tromper l'univers. CESAR: Va, tu n'es plus mon fils. Va, cruel citoyen... Va, César
n'est pas fait pour te prier en vain ; J'apprendrai de Brutus à cesser d'être humain :Je ne te connais plus. 
Libre dans ma puissance, Je n'écouterai plus une injuste clémence. Tranquille, à mon courroux je vais 
m'abandonner ; Mon coeur trop indulgent est las de pardonner. J'imiterai Sylla, mais dans ses violences ; 
Vous tremblerez, ingrats, au bruit de mes vengeances. Va, cruel, va trouver tes indignes amis : Tous m'ont 
osé déplaire, ils seront tous punis. On sait ce que je puis, on verra ce que j'ose : Je deviendrai barbare, et 
toi seul en es cause.» 



Le massacre de Portapique 2020 et la première attaque biologique en Amérique 

- Le 19 avril 2020, Gabriel Wortman massacre 22 personnes en
Nouvelle-Écosse à Portapique dans une frénésie meurtrière. "C'est
arrivé dans des petites villes -Portapique, Truro, Milford et Enfield- des
endroits où les gens sont fortement enracinés, où les gens connaissent
leurs voisins, s'occupent les uns des autres" La tuerie avait débuté samedi
en fin de soirée dans une maison de la paisible commune rurale et côtière
de Portapique, qui compte une centaine d'âmes. Gabriel Wortman, un
prothésiste dentaire millionnaire de 51 ans; il avait fait des études pour
être croquemort. Des voisins ont expliqué au quotidien Globe and Mail qu'il avait un problème avec 
l'alcool et que sa clinique avait souffert des contraintes liées à l'épidémie de coronavirus, qui a obligé 
les commerces non-essentiels à fermer. He owned three properties including an old cedar log cottage. 
(Une relation existe aux troupes de 1755 qui avaient trouvé du rhum en quantité, et comment la perte 
du commerce a pu l'influencé; en fait le massacre de 2020 est la conséquence historique, de traits 
psychiques culturels chez la RCMP et les autorités britanniques de l'époque, qui a refait surface.) 
Antécédents : The 1986 grad book stated "Gabe's future may include being an RCMP officer." 
Wortman avait une passion pour les équipements et voitures de police, qu'il rachetait aux enchères puis 
restaurait. L'une de ses propriétés à Portapique était un véritable "sanctuaire" dédié à la GRC. “He was 
one of those freaky guys, he was really into police memorabilia,” Nathan Staples, one of his friends. 
(Et ce n'est pas pour rien qu'il adore là un symbole d'autorité, cela fait écho aux soldats anglais 
d'autrefois; car nous sommes encore de nos jours part du royaume britanique du moins pour la reine. 
Toute cette idolâtrie est hautement révélatrice, la RCMP n'étant pas la belle image qu'ils projettent mais
une entité gavée à travers les conquêtes 'romaines'.) Pierre Little, a former friend wrote about how the 
two of them used to shoot his machine gun air pellet. Matthew said he was just 15 years old when an 
allegedly drunk Gabriel Wortman assaulted him outside a denture clinic near a bus stop, almost 20 
years ago. “He came out, I guess, in a half-drunken rage and ended up punching me as many times in 
the head as he could, Then he had a friend who came over from around the corner and hit me with a 
crowbar," The court documents related to Wortman’s arrest do not mention a second person. “I 
remember back then he was never supposed to have any kind of weapons in his possession but I don’t 
know if that changed over the course of time.” It was discovered that the shooter was banned from 
owning firearms following an assault conviction in 2001. (Et c'est une promesse électorale, ou fer de 
lance, du parti de Trudeau qui n'a pas fait encore de resserrement sur les armes à feu, et qu'il ne tardera 
pas à faire après le drame.) Selon le Halifax Examiner, Brenda Forbes dit avoir appelé la Gendarmerie 
royale du Canada à l’été 2013 pour dénoncer Gabriel Wortman, l’homme aurait  violenté sa conjointe 
derrière l’une de ses propriétés à Portapique, à l’ouest de Truro. Elle a également témoigné avoir vu les 
armes illégales que possédait le tueur. Celui-ci s’en serait vanté en les exhibant. The ban was lifted for 
the suspect, but he did not obtain an Firearms Acquisition Certificate. Zinck once ran an auto body 
shop but fell on hard times in 2004 and Wortman offered to help, but before long, Zinck was evicted 
from the house his father built and its contents were sold off; the denturist refused to release the 
property back to him, claiming unpaid debts; he variously claimed he was owed money, and that he 
“had to consult a lawyer”; the uncle eventually sold the house and got an order from the Nova Scotia 
Supreme Court in 2015 granting him all the proceeds. Parcours meurtrier : Le suspect aurait amorcé 
sa cavale en incendiant sa propre maison à Portapique, plusieurs autres résidences de son quartier, des 
voitures incendiées, avant de faire feu sur les gens. 5 structures brûlées. He killed his ex and her new 
boyfriend first and then later executed a married couple in front of their children. Après coup, le 



suspect a pris la fuite en se déguisant en agent de police de la GRC, au volant d'un véhicule 
ressemblant en tout point à une autopatrouille de la police fédérale. Selon le «Globe and Mail», le 
suspect aurait stoppé une voiture sur une route de campagne, avant de tuer les occupants du véhicule à 
bout portant. Le suspect aurait finalement abandonné sa fausse voiture de police pour un VUS 
Chevrolet argent. While driving near Highway 102 on Sunday morning, resident saw two police 
vehicles on fire near a silver vehicle. Il a été abattu par la police dimanche en fin de matinée près 
d'Halifax, la capitale de la province, à l'issue d'une cavale meurtrière de plus de 12 heures et plus de 
100 km. Les autorités doivent retracer le chemin complet du tueur avec 16 scènes de crimes. (Cela n'est
pas tant différent de l'histoire des anglais Lewis et Willard, car l'un et l'autre aurait pris des chemins 
différents, et une map a été déterminé sur le renfort apporté à Lewis le 11 août - nommé Villier's Route 
of 1747.) For four hours, Clinton Ellison lay quietly in the freezing woods... "It took hours for a 
response? That’s not right. Something right out of a horror movie, worse than a horror movie. It's a 
nightmare through hell. To walk up and find my brother dead, and to be hunted by this fella that killed 
all these people, I'll be traumatized for the rest of my life. I'm having a really hard time with it." RCMP 
officers started firing but the suspect was not in the area : Nova Scotia's police watchdog says two 
RCMP officers out their guns and started firing in the direction of the building Lower Onslow fire hall, 
while a gunman was rampaging through the province Sunday. Witness said she heard six shots, she saw
a man crouched down between two cars, the men in RCMP uniforms and the man between the cars left.
'At this point we don't know what they were shooting at,' says SIRT interim director. Onslow fire 
department said the gunfire caused considerable damage to their property and even took one of their 
trucks out of service. Victimes : Heidi Stevenson faisait partie de la GRC depuis 23 ans. Une famille de
trois; plus 2 infirmières; Dawn Madsen était retraitée après avoir travaillé dans une résidence pour 
aînés; Mme Goulet était denturologiste; Corrie Ellison un travailleur des services sociaux; un couple 
d’agents correctionnels de West Wentworth. Tom vétéran de l'armée de 70 ans ayant œuvré pendant 
plus de 30 ans comme membre du service incendie de l’aéroport international Halifax Stanfield. Une 
maîtresse d'école «an incredibly positive person whose love of life and children brightened the day». 
(On voit très bien une préméditation, de la jalousie, et la fureur.) Le chien devient un symbole de 
survivance : Zoe is a nine-year-old miniature pinscher dog and the family pet of Greg and Jamie Blair 
who were gunned down during the rampage; going to the vets. Two dogs belonging to victim Gina 
Goulet have survived, a German shepherd named Ginger, and Ellie a 10-year-old chihuahua. Ginger 
was shot twice Sunday, one in her face and one directly through her mid-back. (Évident symbole de 
l'autorité.) 
- Le lien historique à la RCMP/ Armée Britannique : (Conférence de
presse de la RCMP en Nouvelle-Écosse devant le «signe de la bête») The
Queen and Prince Philip send condolences to Canadians over Nova Scotia
shooting rampage. Her Majesty has visited Nova Scotia many times, and
was last there in 2010 to celebrate the Royal Canadian Navy's centenary.
The Royal Family itself has a long history of visiting Nova Scotia – Prince
Charles and Princess Diana travelled to the province for the bicentennial of
the arrival of United Empire Loyalists there in 1983. The Loyalists were
Americans who resettled in British North America during or following the American Revolution of 
1776. Her Majesty's message was sent on her 94th birthday : "I also pay tribute to the bravery and 
sacrifice of the officers from the Royal Canadian Mounted Police and other police services who 
selflessly responded to these devastating attacks, and to the emergency services who are supporting 
those who have been injured and affected. My thoughts and prayers are with the people of Nova Scotia 
and all Canadians at this tragic time." (Autrement dit la reine est clairement consciente que le drame 
se produit là où s'est reformé le royaume britannique américain, défait aux États-Unis. La Royal Navy 



est impliquée dans la guerre French and Indian War en 1754.) Territoire initialement franco-indien : 
Mi’kmaw communities across Nova Scotia, also known as the ancestral territory of Mi’kma’ki, On 
Sunday evening in Sipekne'katik First Nation, just a short drive away from at least two locations where 
shooting occurred, RCMP Cpl. De-Anne Sack members of the drum group Eastern Eagle, honoured the
victims and police with prayers and an Honour Song "to pay tribute to everybody in a kind and gentle 
way." Sack said the victim (RCMP) Stevenson was well-liked in the Mi'kmaw communities she 
frequented, attending events and ceremonies. (Je n'entrerai pas trop dans les rituels shamaniques qui 
existent sur ces territoires, mais sachez que le territoire est sacré et que cela est l'origine du massacre 
agissant comme un «signe» de la brutalité anglaise - à ce moment personne ne comprenait encore 
comment ils, leur monde établit à travers les massacres, seraient rabaissés -, un lieu fondateur du 
Canada Anglais.) Monday evening, however, photos of a spectacular Nova Scotia sunset started to 
emerge on social media, with residents noting that the sight provided a bright light at the end of an 
especially dark day. "Turns out it was this wonderful #NovaScotia sunset, reminding us that things will 
get better... A sunset promise for a better tomorrow... A captivating sunset over a sad day in Nova 
Scotia gives hope for the future... Little natural beauty in this time of sadness... Absolutely stunning, 
and somehow therapeutic. I’d like to think it’s not a coincidence... A moment of peace during an 
incredibly tough day, with many more difficult days still to come... Mother Nature lighting up the sky in
Glenmont NS in memory of those who died" (Possible relation à Mt 16, dont un sermon précédant 
l'attaque de 1755 portait aussi sur les pharisiens hypocrites, maintenant le lien est-il fait? Matthieu 16.1 
Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et, pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir 
un signe venant du ciel. Jésus leur répondit: Le soir, vous dites: Il fera beau, car le ciel est rouge; et le 
matin: Il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect 
du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère 
demande un miracle; il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta, et s'en 
alla. -- la repentance.) 
- Déjà-vu : le raid de Willard
et Lewis en 1755 : (L'histoire se
répète, même le PM Trudeau
évoque que ce sont des places
où ils ont de «profondes
racines». L'ironie de
l'incompréhension des Anglais
ou canadiens, «on a jamais vu
quelque chose comme ça dans
notre histoire» ce qui est
significativement le retour du
même, d'un peuple à la merci
d'un extrémisme, comme l'aura
été l'Acadie en son temps; car
c'est bel et bien la plus grande
tuerie moderne.) Le raid est un
évènement de la déportation des
Acadiens qui eut lieu en 1755
en Acadie, où se trouve
maintenant la Nouvelle-Écosse.
The Bay of Fundy Campaign
occurred during the French and



Indian War (the North American theatre of the Seven Years' War) when the British ordered the 
Expulsion of the Acadians from Acadia after the Battle of Fort Beauséjour (1755). Approximately 
7,000 Acadians were deported to the New England colonies. Contexte entourant Willard dans la 
guerre Britannique : Willard took part in The Siege of Louisbourg in 1745 when a New England 
colonial force aided by a British fleet captured Louisbourg, the capital of the French province of Île-
Royale; calling it the "American Dunkirk" due to its use as a base for privateers. For the French, the 
Fortress of Louisbourg also protected the chief entrance to Canada, as well as the nearby French 
fisheries. On the eve the American Revolution, Willard was imprisoned in Connecticut. He went with 
the Loyalists in Boston and left for Halifax, Nova Scotia. He returned to New York but was again 
evacuated to Nova Scotia, this time in present-day New Brunswick. During January, 1750, at Cobequid
(région de Portapique), on the church steps, french priest Le Loutre with Indians at his back threatened 
death to any Acadian who should travel to trade with the English. The Siege of Louisbourg in 1758 
ended the French colonial era in Atlantic Canada and led to the subsequent British campaign to capture 
Quebec in 1759 and the remainder of French North America the following year. (Autrement dit, 
Willard aura été l'instiguateur de ce qui a mené à la capitulation de Québec.) Between April 10th 1755, 
when the regiment mustered at Boston, and the last week of February 1756, when it returned home, 
Bancroft records the subjects of 13 Sunday sermons. At least one scriptural critique of idolatry and a 
citation of Jesus’ invective against the hypocrisy of the Pharisees may have offered Philips an 
opportunity to assail the Catholic enemy. Bancroft records Luke 3:14 as the subject of the May 11th 
1755 week’s sermon. (Luc 3.14 Des soldats aussi lui demandèrent: Et nous, que devons-nous faire? Il 
leur répondit: Ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde.) 
July 13, 1755 sermon is Proverbs 15,21, “Folly is joy to him that is destitute of wisdom: but a man of 
understanding walketh uprightly”. (Autrement le massacre du raid de 1755 est supporté par des 
sermons religieux alors qu'il a été ravageur. Or on peut très bien comprendre comment le 
denturologiste, qui possédait plusieurs cliniques, aurait pu perdre la tête vu la baisse d'achalandage dû 
au lockdown, et même voulut reprendre tout le bien qu'il aurait pu donner par des chirurgies. Luc3.10 
La foule l'interrogeait [Jean], disant: Que devons-nous donc faire? Il leur répondit: Que celui qui a 
deux tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même Il 
vint aussi des publicains pour être baptisés, et ils lui dirent: Maître, que devons-nous faire? Il leur 
répondit: N'exigez rien au delà de ce qui vous a été ordonné.) Le détaillé journal de Willard sur le 
Raid de Portapique – août 1755 : Les capitaines Abijah Willard et Thomas Lewis devaient se rendre à
Cobéguit. Willard partit du fort Cumberland le 6 août avec 100 soldats et deux guides français. Ils se 
rendirent jusqu'à la rivière Maccan et suivirent son cours vers le sud. Après trois jours, ils atteignirent le
bassin de Minas, à un endroit appelé Moose River. Captain Lewis drew up a detailed map of the 
Acadian settlements of the eastern Minas Basin during this period. Ils allèrent ensuite vers Portapique, 
à l'est, qu'ils atteignirent le 10 août. Les Acadiens les accueillirent chaleureusement. They carried on 
through, "east about seven miles to the house of an old Frenchman, where the whole party was lodged 
and kindly supplied with milk and butter." Ils atteignirent ensuite l'église de Cobéguit le lendemain. 
Lewis troops from another route resting awhile, during which time "the French brought in good beef 
and mutton," meet Captain Lewis. Willard rencontra un peu plus tard le capitaine Thomas Lewis, qui 
lui remit les ordres de mission scellés. Malgré sa surprise en les lisant, il décida d'accomplir sa mission,
et de faire le plus de prisonniers possible. "to proceed and burn all the French houses on the way to 
Tatamagouche and on the Northumberland; to prevent the shipping of the Acadian cattle and produce 
to Louisbourg." (Clairement la même histoire se répète, un long cheminement, un acceuil chaleureux, 
un massacre. Un étrange «sceau du secret» est à l'oeuvre, l'appel de Trump à se rebeller pour se libérer 
du confinement juste avant le massacre aurait pu être le déclencheur - représentant peut-être un 
impérialisme. «Mr. Wortman’s high school girlfriend said he was kind and always looking out for the 



underdog.») On August 15, they destroyed two villages in Cobequid. The British chose to destroy these
villages first in the expulsion because they were the gateway Acadians used to provide cattle and 
produce to Louisbourg. (Comme si le bon citoyen était particulièrement ciblé.) Willard ensured that all 
the guns in the village were confiscated, and then notified the Acadian men that they were being taken 
prisoner. (Un peu de la même façon, le tueur s'est déguisé en RCMP pour établir une autorité 
désarmante.) Lewis attaqua Ramchèque le 16 août, y captura trois familles et brûla plusieurs maisons. 
(Même procédé, des couples morts, des maisons brûlées. Aussi voulait-il débaptiser le peuple, serait-ce 
cela le «sceau du secret», les affectant dans leurs coeurs pour renverser la bonne conduite.) Willard 
continued and burned twelve buildings, which four houses and several barns, in the early morning of 
August 17; one of which was a store house filled with rum, molasses, sugar, wine and iron works; and a
chapel. "They also destroyed all the vessels and canoes, including a sloop of seventy tons and a 
schooner of thirty tons, loaded with cattle, sheep and hogs for Louisbourg." Their women, who 
willingly gave freshly baked bread to the arriving soldiers but a day or two ago, were "left lamenting 
bitterly" as their men were marched off, who knows -- if ever to be seen again? Left behind were their 
women and children; left behind to fend for themselves. (N'étant pas sans rappeller les autos brûlées et 
les familles endeuillées.) Le 19 août, les détachements de Willard et Lewis se sont probablement 
combinés pour former un groupe de 250 hommes qui retournèrent à Cobéguit. The English, acting 
under orders to bring in "only the deputies," proceeded to their houses, the location of which were 
presumably well known. Willard was "kindly treated" at each of these homes. (Évoquant encore 
comment il a tué plusieurs personnes qu'il connaissait, de bonnes gens selon les médias, un geste 
clairement prémédité. 19 morts en comptant le tueurs, et peut-être d'autres, mais cela signe là où le 
premier massacre s'est arrêté; c'est-à-dire que le décompte des jours du mois d'Août 1755 suit le 
nombre de victimes d'avril 2020.) Ils arrivèrent au fort Cumberland, en voyageant en différent groupes, 
entre le 25 et le 26 août avec 23 hommes Acadiens, une partie seulement des prisonniers. The fate of 
the women and children of the region is unknown. On September 11, Captain Lewis was sent from Fort
Cumberland to destroy the rest of the Cobequid. Lewis discovered that the rest of Cobequid was 
vacant, already vacated their farms over the previous five years. On September 15th, a detachment 
under Captain Lewis was to arrive at Fort Edward (Piziquid) overland from Halifax; orders came from 
Governor Lawrence that a force be mounted to go to Cobequid, and to ferry the Acadians found there 
to the embarkation points at either Grand Pré or Piziquid, and, to burn the place out upon leaving. 
Lawrence emphasized the importance and the urgency of such a mission. Lewis, in Governor 
Lawrence's opinion, was the best officer to lead this force, he having been "lately there and being 
perfectly well acquainted with the situation." -- every village and every structure was empty, they fled. 
(On comprendra ici un peu le but de la bête, le gain de force. Et encore comment Lewis ne fait qu'agir 
aux ordres des supérieurs.) From September 23–29th, Lewis laid waste to the countryside with fire. 
[Toutes les sources sont de documents historiques]
- Première guerre biologique en Amérique
: La guerre de la Conquête (1754 – 1763), 
avant et pendant la guerre de Sept Ans, est
aussi désignée par French and Indian War;
elle concerne toute la Côte Est jusqu'à
Montréal. Henri Bouquet est un officier
mercenaire suisse de l'armée britannique.
(On passe du bout Est de l'empire
britannique, soir Louisbourg et Halifax, vers
la pointe Ouest en Ohio Country, le
processus d'attaque est le même, se



présentant comme des alliés et agissant en hypocrite.) En 1763, la guerre de Pontiac éclate à la 
frontière, un chef de guerre de la tribu Outaouais qui fait la conquête des 8 forts anglais. Dans "The 
Conspiracy of Pontiac (1851)", Francis Parkman présente ces attaques de plusieurs forts comme une 
opération coordonnée planifiée par Pontiac. Parkman avança également que la révolte de Pontiac avait 
été secrètement instiguée par les colons français pour perturber les Britanniques. Certains historiens 
avancent aujourd'hui que les rôles étaient inversés et que ce sont les Amérindiens qui ont essayé 
d'impliquer les Français. Pontiac et les autres chefs amérindiens évoquaient fréquemment le retour 
imminent des Français et une renaissance de l'alliance avec eux ; Pontiac arborait d'ailleurs un drapeau 
français dans son village. [Wikipedia] Dans une série de lettres échangées avec le général Jeffrey 
Amherst, ils conçoivent l'idée d'infecter les Amérindiens par la petite vérole, en leur offrant des 
couvertures contaminées provenant de l'hôpital du fort. Une épidémie de variole s'est effectivement 
répandue parmi les Amérindiens à cette époque. Cette épidémie serait le premier cas de guerre 
biologique recensé en Amérique du Nord. During the Siege of Fort Pitt in June 1763, on June 24, 
Captain Simeon Ecuyer gave representatives of the besieging Delawares two blankets and a 
handkerchief enclosed in small metal boxes that had been exposed to smallpox, in an attempt to spread 
the disease to the Natives in order to end the siege. William Trent, the trader turned militia commander 
who had come up with the plan, sent a bill to the British Army indicating that the purpose of giving the 
blankets was "to Convey the Smallpox to the Indians." The journal of William Trent, the commander of
the militia at the fort, has provided evidence that this plan was carried out: "The Turtles Heart a 
principal Warrior of the Delawares and Mamaltee a Chief ... made a Speech letting us know that all 
our [POSTS] as Ligonier was destroyed, ... and they desired we would set of immediately. The 
Commanding Officer thanked them, ..., told them to take care of their Women and Children, but not to 
tell any other Natives, they said they would go and speak to their Chiefs and come and tell us what they
said, they returned and said they would hold fast of the Chain of friendship. Out of our regard to them 
we gave them two Blankets and an Handkerchief out of the Small Pox Hospital. I hope it will have the 
desired effect. They then told us that Ligonier had been attacked, but that the Enemy were beat of." 
Amherst wrote to Bouquet, then in Lancaster, on about 29 June 1763: "Could it not be contrived to 
send the small pox among those disaffected tribes of Indians? We must on this occasion use every 
stratagem in our power to reduce them." « ...that Vermine ... have forfeited all claim to the rights of 
humanity» — (Bouquet à Amherst, le 25 juin) Bouquet agreed, replying to Amherst on 13 July: "I will 
try to inoculate the Indians by means of blankets that may fall in their hands, taking care however not 
to get the disease myself." Bouquet meurt à Pensacola, au sud de la Floride, le 2 septembre 1765, 
probablement de la fièvre jaune. (Il n'avait que 46 ans, sa malédiction s'est retournée contre lui.) Cela 
marque la fin de la guerre French and Indian War qui comprend la perte de Québec en 1759. Le 
territoire français est attribué aux Britanniques en 1763 lors du traité de Paris.
- L'histoire des indiens Sipekne'katik de la Nouvelle-Écosse : Shubenacadie is a location where 
victimes were found. The Sipekne'katik First Nation, known as the Shubenacadie until 2014, is 
composed of four Mi'kmaq First Nation reserves located in central Nova Scotia. In October of 1720, 
three Chiefs, including the District Chief of Sipekne’katik, requested the French to draft a letter for 
them and have it sent to Governor Richard Phillips stationed, to stayin Annapolis and stay out Mi’kmaq
lands in Sipekne’katik. “We believe Niskum “God” gave us these lands. However, we see you want to 
drive us from the place where you are living (Annapolis), and you threaten to reduce us to your 
servitude…..we are our own masters and not subordinate to anyone….we do not want English living in 
our lands (District of Sipekne’katik). The land we hold only from God. We will dispute with all men 
who want to live here without our consent." From 1722 to 1726 the Mi’kmaq attacked and destroyed 
over 100 English ships. (La terre encore est sacrée, attribuée à une nation souveraine, et du coup les 
Anglais en venant s'implanter sur ses terres se tournaient alors contre le divin et la liberté qui devait les 



guider.) In 1738, Mission Sainte-Anne was a sort of military base along with being a place of worship. 
The Shubenacadie mission's dedication to Saint Anne speaks to a spirit of accommodation on the part 
of both the French and the Mi'kmaq. Anne, traditionally identified as the mother of Mary, was the 
grandmother of Jesus himself. The esteemed position of grandmothers in Mi'kmaw society was a point 
of agreement between Roman Catholicism and the Mi'kmaw worldview, and highlights the complexity 
and contingency of the 'conversion' process. En 1746, les indiens devaient s'allier avec les Français 
arrivant en renfort de munition et hommes; mais ils ont apporté d'Europe des pestes de toute sorte, 
involontairement, pour anéantir jusqu'à 1/3 de leur population. By the time 40 ships of the original 70 
arrived a large number had perished. Cornwallis have been able to settle there only 3 years later. The 
English first settled in Halifax on June 14, 1749. This enraged the Mi’kmaq, a sacred land to the 
Mi’kmaq. (Un genre de profanation du sacré se produit.) Mi'kmaw warriors used the St-Anne site as a 
staging point for their attacks on Halifax and Dartmouth during Father Le Loutre's War. Un traité de 
paix est signée en 1752. Chief Cope stated: "the Indians should be paid for the land the English had 
settled upon in this country." By October 1755, Mission Sainte-Anne appears to have been destroyed. 
Oral tradition says the Mi'kmaq destroyed the mission to prevent it from falling into the New 
Englanders possession and dumped it into Snides Lake, which was adjacent to the mission. (Encore 
aujourd'hui la nation se bat contre une compagnie de gaz naturelle Alton, qui tente d'amener des rejets 
dans le lac, je crois qu'ils ont gagné leur point en appel en mars 2020) The English started purposely 
burning large tracts of forest just so they can push the Mi’kmaq out of their traditional hunting areas, as
noted by Varenne in 1756 “The English, sensible of this effect, and who seemed to place their policy in 
exterminating these savage nations, have set fire to the woods, and burnt a considerable extent of them.
I have myself crossed above thirty leagues together, in which space the forests were so totally 
consumed by fire.” Retour du même en 1950 : On voit là une continuité de l'impérialisme britannique, 
qui culmine avec l'endoctrinement contre les amérindiens du début du 20e siècle. Dans les années 50 
l'archevêché aurait abusé des écoliers Mi'kmaq du Shubenacadie Indian Residential School; The 
Government of Canada’s primary purpose of the residential schools was to “kill the Indian in the 
child”—to assimilate Indian children into mainstream society and train them to become someone they 
were not. The churches were the vehicles to implement these purposes. It was hoped that by forbidding 
the children from speaking their language and practicing their culture, that they would forget their 
culture, learn to speak English and adopt a new lifestyle. The first students were taught to do physical 
labour in farm work; removed from their parents and their communities ; parents faced imprisonment 
and control ; harsh treatment, abuse and devastating isolation from family and community. Les avocats 
et le juge sont dénoncés faisant répété les dits traumas en cour, et les thérapies : "When you dredge it up
and have to repeat and repeat it through that process, it becomes alive again. That's very difficult to go
through." "Everybody else was making money off these poor people, us, who ... had to open old wounds
and go through this process," "[Survivors] brought home those 'civilized ways' from the Christians ... 
and it almost destroyed us. Now we're all suffering these social ills." En début 2020, des blocages de 
ViaRail ont été fait d'où partent les produits d'Halifax pour 2 milliards. Members of the Warrior 
Society are planning to remove the RCMP from Sipekne’katik First Nation (Indian Brook), as part of 
solidarity for Indigenous rights with Wet'suwet'en. March 24, 2020 - AltaGas is proposing to pump 
water from the Shubenacadie River to an underground site 12 kilometres away, where it would be used 
to flush out salt deposits and create up to 15 storage caverns. A Nova Scotia judge has ruled the 
operators must delay their project until further talks with a Mi'kmaq community are complete. 
- Legend on the remembrance that we came from the grandmother earth : (La légende se situe 
exactement près d'Halifax et du trajet du tueur, le lieu sacré dit «Aube du soleil» est complètement en 
lien aux couchers de soleil rouges publiés sur internet le lendemain de la tuerie. Ce qui est entendu par 
«lieu sacré» est une terre où le matériel côtoie le psychisme, qui rejoint l'idée aux actions.) The place 



where the English built their fort and settlement in 1749 was known to the Mi'kmaq as Amntu'kati 
“spirit place; the place of spirits”. Every year since time immemorial the Mi’kmaq from all over 
Mi’kma’kik would come and gathered at Amntu’kati for seven days after the first full moon during 
Tquoluiku “the frog croaking month” in the spring. A full moon illuminated, Rita placed the food and 
drink on a tree stump and led the boys back into the house. Rita explained she was “feeding 
Grandmother Moon,” a tradition going back thousands of years to show appreciation for the food and 
drink in nature that sustained her people. (Autrement ce peut-il que ce tueur aurait eu tenter de «feeder 
la bête» par le désœuvrement.) Michael William McDonald, of Sipekne’katik First Nation, posted a 
legend, it involves a petroglyph that is found near Bedford Basin, not far from Halifax. If you follow 
the Halifax Peninsula around it comes to a small cove that is protected from the rough seas, it is 
Wejkwe'tukwaqn "to come to a legend; where the legend comes from" It is the place where our 
legendary warrior Amntu' "the spirit" resides at his Lodge and guards the Eastern Door to protect the 
Lnu'k people from any dangers that come from the open sea. The hill that over looks the Bedford Basin
where the petroglyph is found is called Wejkwapeniaq "the coming of the Dawn". (Et là cela devient 
très intéressant car cet endroit de la Nouvelle-Écosse est en quelque sorte une terre sacrée, à ce point 
que l'endroit lui-même, faut-il faire attention, exprime le processus par lequel un acte se fait mythique, 
et de là on comprend que le tueur retourne à la fois dans le massacre de 1755, et le passage biblique de 
Luc 3 mentionné quelques jours avant, et l'hypocrisie britannique, et à la fois passage à la légende.) It is
where Amntu's brother Wa'so'qlji'j "little heaven", would come and sit upon the hill and wait for the 
dawn to approach before he continued on his journey to see his brother Amntu' at Amntu'apsi’kan. 
While sitting on the hill admiring the rising sun and the coming of the dawn to start a new day, the 
great spirit Niskam came down from Wa'so'q to speak to him, and reminded him that the Lnu'k people 
of Mi'kma'kik are the keepers of the Eastern Door, and must always remember that we came from the 
grandmother earth. (Les Micmacs étant aussi situé près de Portapique, entre autre à Shubenacadie où a 
lieu la mission St-Anne au 18e siècle, et où était des victimes en 2020; à cet endroit on adorait St-Anne,
la grand-mère de Jésus.) When our time is done our bodies must go back to the mother, but our spirits 
will rise and sit with our ancestors, all our relations in Wa'soq "heaven". So to honour where we came 
from we must go back into the womb of the Grandmother and cleanse ourselves with the 
Grandmother's life-giving blood samqwan - the water. (Clairement encore l'endroit sacré est un lieu de 
mémoire; et la tuerie agit là comme le souvenir de la fondation du Canada par l'impérialisme et comme 
une catharsis, à savoir que Trudeau et la Reine s'en voyait désolé.) So Wa'so'qlji'j asked Glooscap 
[héros civilisateur qui peut recréer le monde, fondateur d'un âge d'or] to gather all the leaders of the 
seven districts of Mi'kma'ki to come. The great Chiefs of all seven districts came to Wejkwapeniaq "the
coming of the Dawn", where Wa'so'qlji'j and his brother Amntu' gave them the teachings of the 
Amntu'apsi’kan - the spirit lodge. They told them this is the womb of our grandmother earth, and you 
shall come and sit in council to cleanse yourself and honour the ancestors who have gone before you 
and be humble and the spirits will come and give you guidance so you may lead your people in the 
righteous way. You shall pray to each of the four directions, and for each direction there are seven 
Nu'kuntew - grandfather stones made of lava rock, the oldest of all stones - to represent each of the 
seven districts, for a total of 28 Nu'kuntew. (Et c'est effectivement par la remémoration de l'évènement 
et la sympathie aux victimes maintenant britanniques, envers un vengeur, qu'une catharsis a lieu pour le
pays, remettant en vue la colonisation, et de pouvoir diriger le peuple vers un meilleur avenir par 
l'esprit social, l'esprit du sol canadien.) So the great chiefs crawled into the womb, along with their 
leader, the Grand Chief of all seven districts. The Grand Chief did as he was instructed and poured the 
water on the grandfathers, and they cleansed themselves so their minds could be empty of all things 
that are bad and harmful. Then the ones that are gone before them came to them and gave them the 
teachings and instructions of our ancestors, all our relations. (Et la catharsis s'opère donc, 



inconsciemment, envers les mêmes actes qui ont été perpétré par les ancêtres.) As instructed, the 
district chiefs took these teachings back to their districts, and then sent four of their most spiritual 
elders to go in all four directions to pass the teaching on to others. (Et dans un sens des mémorials sont 
posés dans chacune des localités où le tueur a passé, et même la tour du CN s'est illuminé, et les chutes 
Niagara, comme l'endroit s'appelle «the coming of the Dawn».) This is why you see the eight X marks 
in the petroglyph: they represent the seven district chiefs and the Grand Chief who is the greatest Chief 
of them all. And the lodge door is always an Eastern Door, to honour Wejkwapeniaq - the coming of the
dawn! 



La résistance

- La reddition de Montcalm aux Plaines d'Abraham n'a d'égal
que la victoire de l'Indépendance en Amérique : Lorsque
Montcalm se rendit à la bataille des Plaines d'Abraham le 13
septembre 1759, les États-Unis veulent reprendre possession du
Québec le 31 décembre 1775, cela fût un échec. Le Congrès
américain nomme James Livingston colonel et son organisation
devint connue sous le nom de Canadian Regiment. Un deuxième
régiment de Canadiens-français connu sous le nom de 'Congres's
Own Régiment' fut autorisé le 20 janvier 1776. Organisé le 10
février 1776 à Montréal consistant en quatre bataillons (20
compagnies) provenant de la région de la rivière Richelieu et de la
vallée du Saint-Laurent. Moses Hazen fut le premier commandant
du Second Régiment Canadien. Le 19 août 1781 George Washington
utilise le régiment de Hazen pour faire croire aux Britanniques qu'il
prépare une attaque contre New York. Pour la bataille de Yorktown,
on trouve 7 500 Britanniques commandés par Lord Cornwallis, et de
l'autre 8 845 insurgés américains, ainsi que les 6 000 hommes du
corps expéditionnaire français (de France) de Rochambeau. Après
21 jours de combat à Yorktown, Lord Cornwallis se rend; la bataille
signe la défaite certaine de l'Angleterre. Ainsi sera signé le Traité de
Paris en 1783 qui donne l'indépendance aux États-Unis. La défaite
britannique à Yorktown amène 40 000 loyalistes britanniques au
Québec et en Nouvelle-Écosse, sur une population de 90 000
francophones. Ce sera la création du Canada anglais. (Autrement dit,
la reddition de Montcalm n'a eu d'égal que la reddition de la couronne britannique en Amérique, auquel ont 
participé les québécois. C'était la dernière grande bataille terrestre dans la Guerre d'Indépendance 
américaine et ce jour-là, des québécois ont chassé la couronne britannique de l'Amérique où elle est 
devenue minoritaire. Suivant un appel radio le 18 juin 1940, à la tête de la résistance française en refuge à 
Londres, le Général De Gaulle fait placarder des affiches : «À tous les Français. La France a perdu une 
bataille ! Mais la France n'a pas perdu la guerre !» Cette citation remonte à bien plus loin que la Seconde 
Guerre mondiale, c'est le fondement même de la résistance. Elle est l’une des premières signatures du 
général de Gaulle comme inspirateur de la France libre. [1029])

- Louis-Joseph Papineau, un franc-maçon : Louis-Joseph Papineau affirme que l’avenir du Canada «est 
écrit dans les Déclarations des droits de l’homme et dans les Constitutions politiques que se sont donné nos 
bons, sages et heureux voisins, les Américains indépendants». Son père Joseph Papineau, était un ami du 
franc-maçon Fleury Mesplet, le fondateur de l’Académie de Montréal. Mesplet a établi les presses des Fils 
de la Liberté (une organisation maçonnique américaine) à Montréal. Selon le Devoir du 23 juin 1988, six 
mois avant de mourir il livra son testament politique à l’institut canadien de Montréal : «Liberté, Égalité, 
Fraternité», adoptée bien plus tard comme devise officielle de la France. «La loge Papineau, no 34 (de 
Montréal) était la loge du Dr. Gaston Maillet (1873-1921); or on ne peut donner à une loge le nom d’une 
personne que si cette personne a été maçon; que la signature maçonnique de Louis-Joseph Papineau existe 
et qu’il a vu le document.» La loge maçonnique du Grand Orient du Québec confirme également qu'il signe 
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plusieurs de ses lettres en tant que «Frère trois points», la loge est impliquée dans la Rébellion des Patriotes 
de 1837. Avec l’exil de Papineau et la défaite, puis la pendaison de cinq Patriotes, la loge entre en sommeil 
et disparaît tranquillement des annales de l’histoire. [1030] (Voilà les élites mondialistes, des faux maçons, 
faux constructeurs du monde, traîtres à toutes les nations.)

- L'Ordre de Jacques-Cartier ou 'La Patente' : La société secrète de l'Ordre de Jacques-Cartier est 
fondée le 22 octobre 1926 par 17 nationalistes franco-outaouais à Vanier en Ontario avec la bénédiction de 
François-Xavier Barette d'Ottawa, et Mgr Joseph Charbonneau. Les initiés sont co-optés par un parrainage. 
Sa devise est "Religion, discrétion et fraternité", d'où le surnom La Patente pour éviter les regards 
indiscrets, Association Culturelle Canadienne ou Entraide Inc. Ils infiltrent la Société St-Jean-Baptiste. De 
1926 à 1965, le CA était aux Caisses Populaires, et pour être nommmé gérant de Caisse il fallait passer par 
La Patente, ou commissaire d'une commission scolaire. La Patente infiltrent ensuite des partis politiques; la 
pieuvre OJ6, Ordre de Jacques-Cartier (OJC), s'étant dans le Canada par la technique du noyautage et de 
l'extériorisation. L'OJC noyaute en 1950 le Comité de Moralité Publique de Montréal pour erradiquer la 
corruption municipale de Vic Cotroni. Elle est infiltrée dans l'Action Nationale de Pierre Laporte qui était 
d'abord au Devoir. En février 1965, l'OJC est dissout avec 10335 frères, qui reverront le jour en 1968 avec 
le Parti de René Lévesque. [1031] (Ce n'est pas là un Deep State qui veut renverser un pays, le Canada, c'est 
un Deep Establishment de la résistance québécoise.) Les biographes du maire Jean Drapeau, Brian 
Purcell et Susan McKenna, précisent que «des amis de l’époque et un ancien commandeur de l'ordre 
affirment catégoriquement qu’il fut initié dans les formes et admis dans ‘’La Patente’’ [l'Ordre de Jacques-
Cartier]». Selon d’anciens membres de l’ordre, celui-ci aurait favorisé plusieurs des combats menés par 
Drapeau au début de sa carrière (enquête Caron; élection à la mairie). Le but de cette organisation était de 
faire avancer les intérêts des Canadiens français catholiques par l'entremise d'une élite militante infiltrant 
autant l'administration que les entreprises privées, et notamment de lutter contre l'influence des loges 
maçonniques et des orangistes, voire à les assimiler, par exemple en empêchant leur accession à des postes 
de la fonction publique fédérale, aux écoles d'aviation civile ou à l'accréditation d'instituteur. Ces loges 
étaient d'autant plus efficaces qu'elles étaient secrètes, d'où l'idée d'utiliser le même genre de tactique pour 
défendre les intérêts des Canadiens français. Jean Drapeau après les arrestations du premier réseau felquiste 
en 1963 suit à des bombes dans des boîtes aux lettres à Westmount, comprenant l'instigateur du FLQ 
Raymond Villeneuve, et l'idée de Mario Bachand, déclare «Enfin on n'a mis fin à ce vent de folie». Robert 
Côté de la police de Montréal ajoute : «Ce qu'on ne savait pas. Parce qu'on était des novices là-dedans. 
C'est que quand un mouvement terroriste a existé pendant un certain temps, qu'il s'est fait une certaine 
notoriété, et puis qu'on les emprisonne. Ces genses-là deviennent des héros, et donc vont inspiré d'autres 
personnes». [1032] (Apparemment les autorités ont été trompé par les affirmations du maire.) L'exemple du 
ministre Pierre Paradis me semble intéressant. Paradis a eu un différend politique avec Jean Charest et 
aurait été exclu du Conseil des ministres en raison de son différend avec Daniel Johnson. En juin 2006, il a 
voté contre le projet de loi 23 de son gouvernement qui privatise une partie du Parc national du Mont-
Orford. Le 18 mai 2012, M. Paradis quitte l'Assemblée nationale avant le vote sur le projet de loi 78. Le 22 
octobre 2015, il dénonce la puissance de Monsanto face au gouvernement. [1033] Victime d’une commotion 
cérébrale en décembre 2016 à la suite d’une chute à cheval, Pierre Paradis n’a pas été revu à l’Assemblée 
nationale depuis un an. Les accusations d'inconduites sexuelles se sont avérés infondées. L'UPAC enquête 
aussi sur M. Paradis pour une soit-disant fraude, pour payer le loyer de sa fille??
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- Léo Major – one-man army : Léo Major est né d'une
famille canadienne-française. Son père, ouvrier du CN,
participe à un programme d'échange avec l'American Railroad
Company. Léo naît le 23 janvier 1921 au Massachusetts; en
septembre 1921, la famille retourne à Montréal — d'où les
Major étaient originaires. En 1938, Léo travaille à la
construction à la Gare centrale de Montréal, au dynamitage de
la roche, afin de consolider les pieux qui doivent soutenir les
murs et les planchers du bâtiment. Léo Major s'enrôle en 1940
au Royal 22e Régiment et reçoit son entraînement à Valcartier est se fait affecté au Régiment de la 
Chaudière. En 1869, «Le Bataillon provisoire de Dorchester et de Beauce», furent créés respectivement au 
Québec, fusionnés sous le nom de 92nd "Dorchester" Battalion en1899. Le 7 novembre 1940, il fut 
renommé le Régiment de la Chaudière (Mitrailleuses). L'insigne du Régiment de la Chaudière est deux 
mitrailleuses d'argent croisées sommées d'une fleur de lys d'or soutenue d'un castor au naturel. La devise 
Aere Perennius «Plus solide que le bronze». Le Régiment de la Chaudière participe au débarquement de 
Normandie à Juno Beach. Léo fait sauter un bunker et se saisira un blindé allemand avec des codes de 
communications. Le soir de l'halloween du 30 au 31 octobre 1944, lors de la bataille de l'Escaut dans le sud 
des Pays-Bas, Léo Major capture 93 soldats allemands à lui seul. Mais lorsque Montgomery souhaitera le 
décorer, Léo refusera: impossible pour lui d’oublier les 17000 camarades tombés pendant l'opération 
Market-Garden. Eisenhower qualifie Montgomery de «psychopathe» et critique son égocentrisme après son 
accession au poste de Président des États-Unis, affirmant que le cas de Montgomery fut «le problème le 
plus difficile» qu'il eut à résoudre durant la bataille des Ardennes. Le 13 avril 1945, le Régiment de la 
Chaudière approche de la ville de Zwolle aux Pays-Bas, Léo capturera la ville à lui seul en mitraillant et 
jetant des grenades. Le premier édifice mentionné dans les donations est l'église Saint-Michel, vers 1040. Le
sceau de la ville datant de 1295 représentant saint Michel tuant un basilic. En 1448, Zwolle devient ville 
hanséatique, liée à la montée de l'ordre des Chevaliers teutoniques.  Les "Frères de la vie commune" 
propagent une pratique religieuse nouvelle, la Devotio moderna, dans toute l'Europe : le Christ qui vient 
habiter le chrétien et que ce dernier exerce une action là où il se trouve, sur terre. (C'est une ville 
millénariste, c'est assez important car Léo détrône le nazisme mondialiste attaché aux venues millénaristes.) 
Léo est enrôlé le 15 août 1950 pour la Guerre de Corée, et devient le 1000e soldat du contingent canadien. 
Novembre 1951 : ce que la 3e Division américaine, forte d'environ 10 000 hommes, n'avait pu faire, Léo 
Major et 18 de ses hommes y étaient arrivés. La colline 355, près de Séoul capitale de la Corée du Sud, 
tombe aux mains de Léo Major et de son équipe. Les Chinois lancent environ 14 000 hommes, en contre-
attaque sans succès. Léo Major résiste et repousse 7 attaques des troupes chinoises venant de 4 directions 
pendant 3 jours. (Encore une fois, il y a une importance millénariste, la Corée du Nord étant une dictature 
digne de la bête apocalyptique.) La transmission de l'héroïsme : En retournant au camp, René Lévesque, 
alors journaliste, questionne Léo qui, complètement exténué, lui dit de consulter son officier supérieur. 
Selon Luc Lépine, «Dans toute sa carrière, il y a juste deux officiers qu’il (Léo) a respectés: (Gustave) 
Taschereau et Dextraze.» René Lévesque avait interviewé le lieutenant-colonel Jacques Dextraze en Corée 
le 16 août 1951, et encore en compagnie du technicien Norman Eaves. [1034] Deux jours après la bataille de 
la Colline 355, les délégués aux pourparlers se réunissent à Panmunjom, en territoire communiste, dont 
Lévesque qui travaille pour la CBC. Le 27 novembre 1951, les opposants s'entendent pour une «ligne de 
démarcation». L'armistice signé à Panmunjeom le 27 juillet 1953 est toujours en vigueur en 2020, en 
l'absence de traité de paix. [1035] (C'est un fait historique qui se déclare ici avant même la fin de la Guerre de 
Corée et le traité, c'est le début de la séparation des deux Corée, c'est la création de la Corée du Nord.) 
1034 https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/585464/rene-levesque-anniversaire  
1035 "Deadlock in Korea: Canadians at War, 1950-1953", de Ted Barris



Contacté en 1969 par les résidents de Zwolle, Léo est reçu le 14 avril 1970 par la reine Juliana des Pays-
Bas. Lors des référendums sur la souveraineté de 1980 et 1995, Léo Major se prononcera en faveur du Oui, 
a rappelé Pascal Bérubé. Le NY-Times décrit en 2018 que ses honneurs de lui ont pas été donné en temps à 
cause du malaise nationnaliste contre la couronne britannique. “If he were American, there would’ve been a 
dozen films about him by now,” Denis Major said. [1036] Psychological warfare de Lévesque : Selon Radio-
Canada, en 1944, Lévesque était engagé par l'American Psychological Warfare Department. En 1945, René 
Lévesque avait pour tâche de suivre les progrès de l’armée américaine et de rendre compte de ses faits 
d’armes. Le nom de Lévesque n’apparaît pas au nombre des journalistes qui entrent les premiers à Dachau, 
mais selon Pierre Godin : «Normal, car à Dachau, Lévesque n’était pas journaliste comme tel, mais 
militaire, c’est-à-dire lieutenant junior assigné à l’info et à la contre-propagande dans l’armée 
américaine.» William Johnson, ex-chroniqueur du journal The Gazette, traque les faits et gestes de l’ancien 
premier ministre : «Au château d’Itter, dans le Tyrol autrichien, lieu d’une très violente et étrange bataille, 
Lévesque n’aurait pas eu l’occasion de parler à d’importants prisonniers français issus du monde politique
(anciens premiers ministres, M. Reynaud, M. Daladier)comme il le prétend. Il ne serait pas non plus tombé 
nez à nez avec le maréchal nazi Hermann Goering. Au camp de concentration de Dachau, Lévesque a 
affirmé être arrivé quinze minutes après que la garnison eut fui. Faux, clame Johnson, en citant des récits 
d’époque. Enfin, Lévesque a plusieurs fois prétendu avoir vu en Italie les corps outragés de Mussolini et de 
Clara Pettaci . Or Lévesque se trouvait à ce moment-là en Allemagne. En un mot, en racontant ses 
souvenirs, René Lévesque aurait beaucoup raconté la guerre, mais pas forcément sa guerre... en 1973, à 
l’historien Jean Provencher, Lévesque disait ne pas avoir été là au moment de la reddition de Goering, 
mais être arrivé sur les lieux trente minutes plus tard. Dès 1986 pourtant, Robert McKenzie, du Toronto 
Star, avait relevé l’invraisemblance de l’histoire de Goering.» Selon Pierre Godin, Lévesque fait cependant 
bel et bien partie d’un groupe «de journalistes alliés qui ont recueilli la dernière confession» de Goering, 
peu après son arrestation. [1037] (Bien que William Johnson fasse partie d'Alliance Québec, une organisation 
pro-anglais, on y retrouve à travers la guerre de propagande, une façon de raconter mettant le Québec en 
valeur : affronter les nazis, libérer les prisonniers politiques français, montrer le dictateur italien à son plus 
bas. Ce qui est assez intéressant, cela aurait prit aux anglais 50 ans avant de comprendre. C'est de bonne 
guerre car les britanniques faisaient eux-mêmes cette propagande, il s'en serait servit pour la cause du 
Québec. Si vous voulez mon avis pourquoi Léo Major n'a pas reçu de représentation cinématographique, 
c'est entre autre parce que la guerre d'indépendance au Québec n'est pas terminé, ni la guerre en Corée.) 
Bombe nucléaire dans le St-Laurent : En juin 1950, après l’invasion de la Corée du Sud par la Corée du 
Nord, soutenue par l’Union soviétique, Washington craint que cela dégénère en guerre mondiale avec 
l’URSS, qui possède maintenant l’arme atomique. L’ambassadeur américain à Ottawa demande au premier 
ministre Louis Saint-Laurent de permettre le déploiement à Goose Bay au Labrador de bombardiers 
nucléaires B-50, afin de les rapprocher de leurs cibles dans la région de Mourmansk. St-Laurent acquiesce, 
sans même en parler à son cabinet. Le 10 novembre 1950, la détonation non atomique d’une bombe 
nucléaire s’est produite au sud-ouest de Rivière-du-Loup. En route, un des B-50 présente des problèmes de 
moteurs. Il est armé d’une bombe Fat Man (2,000-kilogram Mark IV), comme celle qui a pulvérisé 
Nagasaki en 1945. Par mesure préventive, le commandant de bord largue la bombe dans le fleuve sans sa 
charge nucléaire. Plusieurs habitants du village de Saint-André-de-Kamouraska ont observé un flash 
fulgurant au milieu du fleuve accompagné d’une épaisse fumée. Une partie de ses débris reposent toujours 
au fond du Saint-Laurent. Dans les jours suivants, Ottawa a publié un laconique communiqué affirmant 
qu’un avion américain avait connu une avarie au-dessus du Saint-Laurent en volant en direction des États-

1036 https://www.nytimes.com/2018/05/27/world/canada/quebec-leo-major.html  
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Unis. Un point, c’est tout. [1038] Ce n'est pas avant les années 80 que l'évènement fût rendu public, ou mêmes
les années 2000. (Ou cela n'avait-il pas été plutôt une tentative météorologique pour créer un tsunami, et qui
aurait trop attiré l'attention?)

- Voir la section sur Trudeau et la loge des Frères Chasseurs.

- Le réseau Parizeau : In 1970 de Vault was a 25-year-old student at (UQAM). As a member of the Parti 
Québécois, she had worked on the 29 April 1970 election campaign of Jacques Parizeau in the constituency 
of Ahuntsic. They became intimate until the end of December 1970. In July 1970, Parizeau was hired by the
giant oil company “Caloil” then convinced Caloil to hire de Vault as a publicist. On 31 October 1970, de 
Vault was recruited into the FLQ by Robert Comeau. 6 November 1970, de Vault went to the Montreal 
police and told them of a coming robbery. Detective Julien Giguère, of the Montreal Police, who “turned 
her around” and she became an informer. Giguère was her “controller” and she was given the number “945-
171” and the code name “Poupette”. Police had bugged her apartment and her telephone in the middle of 
November 1970 and recorded Parizeau  until the end of December 1970. According to Detective Giguère, 
‘he was not the type of person who was going to act in any way, it was not worthwhile. He was of no use to 
us. What he could have told us, we already knew.’ (Moi je pense qu'ils se sont tous fait jouer, Parizeau devait
jouer, c'est ce qu'on peut rapprocher de «société secrète». À savoir que DeVault aura été une informatrice 
pour la police, à la demande de Parizeau, afin de connaître le parti pris de la police; le reste, les écoutes, est 
un jeu de personnages. Mais qui a pensé à ce nom? Un jeu de mot sur la dichotomie français-anglais, 
voulant le traduire l'anglais penserait à une «petite poupée», mais «poo» c'est de la marde, et «PET» c'est 
encore Pierre Elliott Trudeau.) Parizeau told her that some persons were “ready to take over from the 
government, to set up what he called either a parallel government or a provisional government. You know, 
your apartment will be historic, because you will be able to say that the parallel government began here.” 
(C'est encore une arnaque car aucun gouvernement parallèle n'avait été prévu par le FLQ. Il les aurait 
encore induit en erreur, à tel point que Justin en faisait encore référence en octobre 2020. Claude Ryan était 
un libéral, il avait peut-être été induit en erreur lui-même? En tout cas, cela devait donner une raison à 
Trudeau d’intervenir mais sans raison réelle, donc lui faire poser un geste injustifié, la conséquence d'un 
refus démocratique; ce qui mena directement à la montée du PQ et la prise du pouvoir en 1976.) De Vault 
continued on as an informer and FLQ member from 31 October 1970 to the end of 1974; she had continued 
to be an informer until 1980. (À ce moment, entre 1971 et 1976, la folie de Trudeau le poussait à infiltrer le 
FLQ déjà abandonné au profit de la démocratie publique. Trudeau avait été leurré, «Just watch me» disait-il,
mais il ne faut jamais sous-estimé un ennemi. Nous avions gagné notre place en politique. Je répète ceci car 
le passage de De Gaulle le 24 juillet 1967 au Québec disant «Vive le Québec Libre!» a été le mot d'ordre. 
Suivant un appel radio le 18 juin 1940, à la tête de la résistance française en refuge à Londres, le Général 
De Gaulle fait placarder des affiches : «À tous les Français. La France a perdu une bataille ! Mais la 
France n'a pas perdu la guerre !» Cette citation remonte à bien plus loin que la Seconde Guerre mondiale, 
c'est le fondement même de la résistance. Elle est l’une des premières signatures du général de Gaulle 
comme inspirateur de la France libre. [1039]) Alliance Québec (AQ) : Journalist William Johnson, who 
became her confidant and helped her to reestablish her life. Incidentally, became president of Alliance 
Quebec in 1998 and continued on as such until 2000. was In 1999 Jacques Parizeau said “… I was taken in 
like an imbecile. It is clear that the police used me like a child.” [1040] Alliance Québec (AQ) était un groupe 
formé en 1982 pour défendre les droits des anglophones de la province de Québec. L'enthousiasme s'est 
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estompé lorsque l'intérêt du public canadien pour les causes linguistiques a diminué. Le nombre de 
membres avait baissé à 1 500 en 2002. (J'ai déjà mentionné le rôle du slogan «Maître chez nous» sur la mort
de Laporte qui devait peser lourd sur la tête des libéraux. Autrement Carol DeVault aurait fini par infiltrer 
les canadiens anglais, ou «les faux québécois».) Au début des années 70, Jacques Parizeau crée le 
«réseau Parizeau», chargé de percer les secrets du gouvernement fédéral. Trois «espionnes» péquistes, 
dont Louise Beaudoin et Lorraine Lagacé, celle qui allait, en 1981, démasquer le super-espion de la GRC 
infiltré au PQ, Claude Morin lui-même, ministre québécois des Relations fédérales-provinciales. Loraine 
Lagacé, lui confie être la maîtresse de Pierre de Bané, député à Ottawa. «De par sa relation avec de Bané, 
je me suis servi de Loraine Lagacé. Comme agent double, c’est moi qui ai inventé Lagacé.» — Jacques 
Parizeau à son biographe.

- Céline et René – précéder le mondialisme : Après avoir conquis le Québec et la France, Céline Dion se 
lance en 1990 dans une carrière internationale. Unison est le dixième album de Céline Dion, sort le 11 
septembre 1990 aux USA. (11 septembre.) Le 27 mars 1995, l'album D'eux sort et se vend à 10 000 000 
d'exemplaires, album francophone le plus vendu de l'histoire du disque; le 2 octobre 1995 en Angleterre, 
avec 250 000 exemplaires vendus, il est le premier album francophone à obtenir un disque d'or au 
Royaume-Uni. (30 Octobre 1995, le référendum sur la souveraineté du Québec au Canada anglais.) My 
Hearth Will Go On sort le 18 novembre 1997 avant le film Titanic le 19 décembre 1997, le titre le plus 
vendu de l'histoire du disque. Les agents : en 1972, René Angélil avait pris la carrière de René Simard sous 
son aile, en collaboration avec Guy Cloutier, jusqu'en 1978, pour ensuite lui demander 50% de l'entreprise. 
Sa soeur Nathalie Simard commence à travailler avec Cloutier à 10ans en 1979 mais il côtoie sa famille 
depuis, «Entre 11 et 18 ans, il m’agressait [sexuellement] au moins trois fois par semaine»; deux autres 
victimes se manifestent, une dont les gestes remontent entre 1974 et 1975 selon Wikipedia. Jean Pilote, 
neveu de l'ancien gérant Guy Cloutier, a connu René Angélil, à ses 10 ans, alors qu'il était membre des 
Baronets. [1041] (On devine le topo, Angélil comprend que Guy Cloutier est pédophile, ne veut s'y associer et
quitte en demandant sa part, plus grande que le 10% auquel Cloutier s'attendait.) Pour devenir manager de 
Céline, René Angélil doit collaborer avec son autre agent Paul Lévesque, qui ne veut pas signer; Angélil lui 
donne 48 heures et le fait se désister «Sinon, lui était plus dans le portrait du tout» dit-il. Angélil décrira la 
vie avec Céline : «Si l'histoire de Céline était sur film. Les gens ne le croiraient pas, ils diraient 'ah, il en a 
ajouté pour le film'. Tout ce qui s'est passé dans sa vie et sa carrière, est absolument incroyable. On ne 
pourrait pas faire un film parce que les gens ne le croiraient pas». Ce dernier ne veut pas commenter, que 
personne ne voudrait croire la vérité. Sony aurait tenté d'amener Angelil à s'entourer d'une autre équipe 
américaine; selon le président Paul Burger, la stratégie d'Angelil était de protéger Céline en tant 
qu'authentique canadienne et authentique québécoise et ne pas perdre ses talents, «On a [du] grand, 
pourquoi venir en Amérique pour engager des musiciens américains?». René - faire chanter les chanteurs
: Georges-Hébert Germain et son nouveau livre, Le maître du jeu. René Angélil prend le téléphone pour dire
au président des Nordiques de Québec, Marcel Aubut, d'engager son ami Pierre Lacroix comme directeur 
général en 1993. Depuis, Lacroix a gagné deux fois la Coupe Stanley avec l'Avalanche du Colorado; 
l'instigateur du transfert de Patrick Roy. (On sait tous maintenant que Aubut est un tripoteur de jeunes filles, 
un privatiseur. Fait intéressant avec Patrick Roy, au contraire de Marcel Aubut qui vend l'équipe des 
Nordiques avant le référendum, Patrick Roy a la décence d'attendre avant d'annoncer son transfert, et 
n'influence pas le référendum.) L'été 2008, quand le président des Fêtes du 400e de Québec, Daniel Gélinas,
lui a dit qu'il n'avait plus de budget pour déménager la scène où Céline Dion allait chanter sur les plaines 
d'Abraham, Angélil a aussitôt appelé le premier ministre Jean Charest. Le lendemain, Gélinas avait trouvé 
les centaines de milliers de dollars manquants. (Gélinas était aussi présent lors du scandale de l'opération 
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Scorpion en 2002.) [1042] En entrevue, Angélil explique le «Plan» : «Ma vision s'arrête à l'an 2000 moi. Le
«plan» c'est de finir la tournée mondiale, à la fin de 99, finir avec un grand spectacle à Montréal au Centre
Molson, le 31 décembre, qui serait vu partout dans le monde. Ça c'est, ça c'est notre «plan». Je ne sais pas 
si cela va se réaliser mais ça c'est le «but», le «plan». Oui, être chez nous quand l'année 2000 va arriver. 
On a eu des offres pour faire un show, partout, à Las Vegas, Madison Square Garden, qu'on a tous refusé 
parce qu'on veut être ici, quand ça va se passer. Le «plan» c'est de faire ça, puis que ça soit le dernier show.
Puis arrêter... je ne sais pas pour combien de temps. C'est comme ça que Céline pense, puis que je pense 
aussi. Ça peut durer, si on est encore en vie... à ce moment là, ça peut durer 5 ans, 10 ans. Après le 31 
décembre 1999, il n'y en a pas de plan. [...] Ce qu'on vit en ce moment ce n'est pas normal. Ce qu'on vit, 
c'est de l'artificiel, c'est le fun mais tu ne peux pas faire ça toute ta vie et te sentir remplit, te sentir complet. 
C'est ce qui manque, c'est ce qui a de plus vrai... le sang qui t'es... c'est ta famille, tes enfants.» [1043] Le deal
pour le concert A New Day Has Come est le plus gros contrat de l'histoire du spectacle, construction d'un 
théâtre de 4000 places, collaboration du Cirque du Soleil. Céline produit son spectacle A New Day 717 fois,
jusqu'en 2007; elle revient au Ceasar's Palace avec son spectacle Céline en 2011. Le 8 octobre 2016, Céline 
Dion a présenté la 1000e représentation. [1044] Elle terminera son aventure en juin 2019. (L'aventure A New 
Day qui se termine avant la propagation du coronavirus en octobre 2019, évoque bien le «plan» dont parle 
René Angélil, c'est en 2000 qu'il en avait eu l'idée. Le 1000 est un chiffre prisé par l'élitisme occulte, le 
«nouveau millénaire» est le «new world ordre», et sa 1000e se produit tout juste avant l'élection de Trump 
en novembre 2016. Encore une fois, elle précède le mondialisme.)
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Pauline Marois et l'Opus Dei 

- L'Opus Dei existe depuis 1928 et sont au Québec grâce au cardinal Léger depuis 1957. Elle 
recrute sur les campus universitaires. Un membre connu de Montréal est Mgr Turcotte, et il y a Mgr 
Ouellette; et le Dr Joseph Ayoub de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal, directeur de 
l'enseignement qui se dispense au CHUM et médecin en soins palliatifs du Centre hospitalier de 
l’université McGill. Ils prônent des valeurs très traditionnelles, des causes toujours nobles, mais 
agissent en souterrain. La commission Bouchard-Taylor est devenue une plate-forme pour l'Opus Dei 
mais ils ne présentent jamais comme tel, ils se présentent comme ayant des opinions personnelles. Un 
membre de l'Opus Dei peut faire passer les québécois pour des xénophobes, des racistes, etc... et ces 
images font le tour du monde. [1045]
- Le plan de l'Opus Dei serait un «fascisme chrétien (inquisition)» et selon le recherchiste David 
Teacher sur le Cercle Pinay, ses modes d'agissements sont «Rally ruling elites to its cause. Recruit 
future elites at universities and superior schools with the aim to indoctrinate them. Corrupting the 
youth who do not share their ideas and render them harmless (drugs, prostitution, etc.). Destabilize 
states in order to be able to create a reshuffle and put in leaders who are conducive to its goals. (and 
this by any means, including terror, RTL). Remove any impediments to their goals in a radical way.» 
[1046] Le Cercle est un think tank de politique étrangère. En 1951, Le Cercle a été créé par l'ancien 
Président du Conseil des ministres français Antoine Pinay et par l'agent secret Jean Violet sous le nom 
de «Cercle Pinay». Le Cercle a fonctionné dans un anonymat presque complet. Il a été mentionné dans 
les années 1980 par Der Spiegel en Allemagne à la suite de la controverse Charles de Gaulle, président 
de la République française, choisit Antoine Pinay pour le ministère des Finances en juin 1958. En 
désaccord avec la politique algérienne (De Gaulle est en faveur de la souveraineté) et extérieure du 
gouvernement, Antoine Pinay remet sa démission en janvier 1960. Pinay est alors à l'origine d'une des 
tentatives montées pour structurer l'opposition à De Gaulle; puis se présenter aux élections. Mais 
Antoine Pinay est empêché par les dossiers de «ballets roses», étayée contre lui à la suite d'un prétendu 
«attouchement sur mineur». Ce fait n'a été porté à la connaissance du grand public qu'en 2011 par la 
publication du livre Sexus Politicus. Dans Sexus Politicus (2006), les journalistes Christophe Deloire et
Christophe Dubois écrivent : «À soixante-treize ans, Le Troquer avait participé à des bacchanales avec
sa maîtresse artiste peintre, mais surtout avec des adolescentes âgées de quatorze à vingt ans. Au 
programme des réjouissances collectives, façon soupers libertins de la Régence : séances de strip-
tease, poses dénudées, plaisirs des sens agrémentés de coups de martinet, chorégraphies sensuelles. 
Des festivités se déroulaient dans l’atelier de la maîtresse, mais aussi au Palais-Bourbon, à l’Opéra ou
encore au pavillon du Butard, la résidence secondaire du président de l’Assemblée.» Le rendez-vous de
chasse dit pavillon du Butard se situe dans la forêt domaniale de Fausses-Reposes, en France. L'histoire
des pavillons de chasse remonte aux chasses à courre;  Louis XV ordonne l'édification du pavillon de 
chasse du Butard en 1750. (Je renvoie ici au domaine des Desmarais à Sagard qui participe activement 
à ces parties de chasses.) Pinay a continué ses petites manœuvres dans "Le Cercle", créé en 1969 avec 
Jean Violet et Otto de Habsbourg, deux membres de l'Opus Dei comme lui. 
- Le FLQ s'occupe de la Tour de la Bourse de Toronto conceptualisée par l'Opus Dei : In 1962, Luigi 
Moretti designed the Watergate complex (that gave its name to the 1972 political scandal of the same name, 
in the United States) in Washington, and also the Stock Exchange Tower (Tour de la Bourse) in Montreal. 
Società Generale immobiliare, in association with the Banque Mercantile du Canada, commissioned Luigi 
Moretti and Nervi to design the new home of the Stock Exchange in Place Victoria. In 1963, he won an 
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award with the study design of two twin buildings for Esso (Exxon) in the EUR in Rome. In 1971, he 
designed new buildings for projects of General Real Estate, including in Montreal a new skyscraper as 
attachment to his previous 1961 realization of the Stock Exchange Tower (Tour de la Bourse). Jusqu'en 
1968, la Tour de la Bourse était la plus haute tour en béton armé au monde et le plus haut gratte-ciel 
canadien. Le locataire principal est le bureau d'avocats Fasken Martineau (impliqué dans le Plan Nord de 
Charest, conseiller pour le PPP de Couillard), qui occupe 5 étages. Le 13 février 1969, le Front de libération
du Québec (FLQ) posa une bombe à la bourse, blessant 27 personnes. 
- Opus Dei worked closely with CIA-funded organizations, such as the Fatherland and Liberty, which 
subsequently evolved into the Chilean secret police, Direccion de Inteligencia Nacional (DINA). Opus Dei 
was represented in the government of dictator Augusto Pinochet by Hernan Cubillos, an Opus Dei member 
and Pinochet’s foreign minister. [1047] La Banque de Crédit et de Commerce International (BCCI) comprend 
comme client Manuel Loriega (CIA), des marchands d'armes arabes, Pablo Escobar, l'Opus Dei, l'Ordre de 
Malte (dont fait parti le père de Philippe Couillard), et les dirigeants d'Europe; elle a été fondé en 1972 entre
autre par la Bank of America, les Émirats Arabe Unis, et l'argent de la CIA pour les opérations noires, et 
opère dans 43 pays à la fin des années 70; au milieu des années 80 elle est au centre de l'Iran Contra Gate, 
elle finance aussi le maintient des réseaux Stay-Behind contre la montée de communisme occidental; en 
1991, elle déclare faillite en emportant 20 milliards en dépôt. La BCCI SA au Luxembourg est un chef-lieu 
de l'Opus Dei. Témoignage de Raymond Boulanger sur ses opérations en Colombie (80's) : "J'ai été 
élevé par mon grand-père, c'est un franc-maçon, puis un  écossais... [Avec mon argent] moi je fais partie 
d'une société (secrète?) qui est assez bien connue à travers le monde et l'argent qu'on met là-dedans sert à 
la ré-éducation, à travers le monde, d'abord pour les politiques contre la drogue, pour faire corriger les 
sanctions, pour que le monde change pour que ça soit reconnu comme un problème médical et non 
criminel. Les forces policières ne sont pas d'accord avec cela, car eux vont perdre leurs jobs. Des oeuvres 
de charités, qui particulièrement dirigé à l'éducation des enfants. C'est sous la suggestion de mère à Pablo 
[Escobar] qui construisait des écoles à travers la Colombie; nourrir, habiller. On a montée un petit 
mouvement, un groupe de pilotes." [1048] (Comme j'ai cité ailleurs, le loup était évoqué comme une image de 
la Bête mondialiste dans Jérémie V mais remplacé par l'ours dans Apocalypse 13. Qui agissait donc, l'Opus 
Dei ou Lupus Dei? Le loup est «dévastateur et rapidement létal» pour le bétail, c'est le faux berger. Opus 
vient du latin Ops «moyens, ressources, pouvoir», rappelant les Black Ops, les loups de la CIA et ses 
renversements de régime. Il serait normal que l'Opus Dei s'oppose à la Bête, par exemple en s'y intégrant 
aux loups de la CIA; le nom musulman de la Bête est «l'espion». La Bête possède deux natures : le lion, le 
léopard ou la panthère sont félins, l'ours est une catégorie par elle-même, par contre le loup est un canidé; 
on a donc un couple d'opposé «comme chien et chat» qui désigne un «conflit perpétuel», autrement dit une 
dualité en elle-même, et le lion qui est «le roi des animaux», en somme la Bête est «le roi des dualités 
promut par les opérations de la CIA et les guetteurs impérialistes». Le Dragon qui donne sa puissance à la 
Bête est une 3e nature, le lézard, le reptile, par là on entend «ce qui s'adapte à tout territoire, à toute nature, 
qui se glisse partout». C'est encore «Le Dragon ancien», le dinosaure qui est une férocité archaïque, c'est-à-
dire représentant toute structure ancienne à la psyché humaine non-évoluée, tout ce qui est imparfait.)
- Le chemin de Mgr Ouellet en passant par la Colombie : René Ouellet, arrivé au Canada en 1663, 
épouse Anne Rivet le 8 mars 1666 en l'église Notre-Dame de Québec, une Fille du Roi originaire de 
Normandie. Parmi leurs enfants, nés à Sainte-Famille sur l'Île d'Orléans, Grégoire Ouellet est l'ancêtre du 
cardinal Marc Ouellet. Marc Ouellet a été ordonné prêtre en mai 1968. Il partit ensuite en 1970 pour le 
Grand Séminaire de Bogota en Colombie pendant deux ans. En 1972, il s’est joint à la Compagnie des 
prêtres de Saint-Sulpice qui dirigeait le séminaire. (Clairement en ligne direct avec les mondialistes de 
l'Opus Dei, comme j'ai cité l'arrivée au Québec, quoi que ni bon ni mauvais mais infiltré.) Il partit deux ans 
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à Rome en Italie pour obtenir une licence en philosophie de l'université pontificale Saint-Thomas-d'Aquin 
en 1974; il fait la rencontre d’un prêtre polonais, Karol Wojtyla, le futur  pape Jean-Paul II. Il retourna en 
Colombie où il devint membre de la direction et professeur au Grand Séminaire de Manizales. En 1976, il 
revint au Canada pour devenir directeur et enseignant au Grand Séminaire de Montréal. En 1983, il retourna
de nouveau en Colombie pour enseigner au Grand Séminaire de Cali pendant un an. De 1984 à 1989, il était
le recteur du Grand Séminaire de Manizales. (Intéressant les recoupements avec Raymond Boulanger?) À la
suite d'un discours prononcé à Washington en 1995, le pape le remarque. Il le nomme évêque en 2001. 
Depuis janvier 2003 à 2010, il est archevêque de Québec. Il célèbre le congrès eucharistique de Québec en 
juin 2008. Également en 2008, il affirme que l'enseignement de la doctrine catholique au Québec doit rester 
au centre des programmes scolaires, estimant que la société québécoise est désorientée sur le plan spirituel. 
En mai 2010, Marc Ouellet a effectué des sorties publiques pour se prononcer sur la question de 
l'avortement : il a été l'invité d'honneur de la Campagne Québec-Vie. Pauline Marois, Marguerite Blais, 
Christine St-Pierre, Josée Verner et Françoise David ont exprimé leur mécontentement face aux propos du 
cardinal. En quittant ses fonctions d'archevêque de Québec, en 2010, il se voit désolé des personnes 
heurtées. (Ouai ils semblent se poser en adversaires mais font affaire ensemble, fausse modestie? Je n'ai pas 
vu que Mgr Ouellet suivait une cabale vicieuse, ou le chemin de François.) 

- Le scandale de zonage des terres agricoles de l'Île Bizard et le Vatican : Suite au de-zonage des terres 
agricoles à l’île Bizard fin des années 80, Benoît Perron a eu accès à un dossier à CPTAQ (commission de 
protection du territoire agricole) datant du 25 avril 1988 : y figure les noms de Jacques Denis maire de l’ile 
Bizard, l’avocat Guy Paradis frère du ministre Pierre Paradis, Henry Walsh et Mario Grilli, Bernard et 
Nicole Davis-Strauss, Claude Blanchet est actionnaire d’une compagnie à numéro 147557 Canada limité 
qui appartient à Mario Grilli. Mr Grilli a profité via la compagnie a numéro 99886 canada pour revendre des
terrains (spéculation foncière) à un tiers parti. Un des actionnaires majoritaires de 99886 canada inc. est la 
“societa immobiliare”, société italienne dont le nom a été mentionné comme participante dans un scandale 
financier gigantesque impliquant le fonds monétaire du Vatican; la Societa Generale Immobiliare ont 
financé la Tour de la Bourse de Toronto dans les années 60. En 1986 c’est Claude Blanchet et ses associés 
Mario Grilli et Henry Walsh ont acheté de terres agricoles à l’ile Bizard qui appartenait à Robert Campeau. 
Claude Blanchet était le Vice président aux opérations de Campeau corporation, dont le réseau de contact 
inclus Jean Chrétien, Jean Marchand (ancien syndicaliste de CSN qui faisait partie des trois colombes dont 
faisait parti Pierre Elliot Trudeau et Gerald Pelletier qui sont allés aux fédéral en 1965), Marc Lalonde, 
Michael Pitfield (avocat véreux qui est en cheville avec les services secrets de la GRC), et Paul Desmarais, 
ça, c’était le réseau de Robert Campeau dont Claude Blanchet était le bras droit et VP. Henry Walsh, bras 
droit de Mario Grilli est responsable de faire changé le zonage. Le couple Marois-Blanchet vont devenir du 
coup multi-millionnaire suite à cette spéculation sur des terres agricoles publiques. Michel Arsenault : Le 
président du conseil d’administration FTQ, Michel Arsenault, a participé à des rencontres privées au club 
privé 357c à une époque où le Fonds a investi dans l’entreprise que dirigeait alors le mari de Pauline 
Marois, Claude Blanchet, a appris Radio-Canada. Une de ces rencontres a eu lieu alors que Michel 
Arsenault faisait l’objet d’une filature policière. Ces révélations surviennent alors que M. Arsenault doit 
comparaître cette semaine en commission parlementaire, une opération politique, selon l’opposition à 
Québec, ne visant qu’à lui permettre de redorer son blason avant son témoignage à la commission 
Charbonneau. Le 17 février 2009, Michel Arsenault est l’objet d’une filature policière et Mme Marois ne le 
sait pas et accepte de rencontrer en privé Michel Arsenault au Club. La première a eu lieu en octobre 2008, 
trois mois après un investissement de près 3 millions de dollars du Fonds de solidarité FTQ dans Capital 
BLF, l’entreprise dirigée par le mari de Mme Marois, Claude Blanchet. [1049] Dans l’enregistrement capté au
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printemps 2009, entre Michel Arsenault, et l'ex-président de la FTQ-Construction, Jean Lavallée. «Il ne faut
pas que le PQ embarque dans ça [la commission Charbonneau], parce que sinon, ils vont se faire ramasser
- Ben ils sont pas mal pris en ostie parce qu'on a un deal avec Blanchet. Et y'a pas rien que ça, je te 
conterai ça - Le PQ touchera pas à ça. On va parler à Pauline». «J'ai passé tes deux dossiers, tabarnak, 
J'ai eu de la misère. J'ai mis ma tête sur une bûche sur un», a en effet confié Lavallée à Jocelyn Dupuis, au 
sujet de la marina Brousseau (fréquenté par les Hells Angels) et du club de danseuses de Ronald Beaulieu, 
un sympathisant des motards. Jean Lavallée qui présidait aussi le CA de la SOLIM (bras immobilier du 
Fonds FTQ) et l’ex-PDG de la SOLIM, Guy Gionet, aurait alors envisagé de créer une autre SOLIM avec 
l’entrepreneur Tony Accurso et le pilote d’hélicoptère Denis Vincent. Lavallée pouvait investir 10 M$, 
Accurso 7-8 M$ et Vincent 5 M$. [1050] (Intéressant un pilote d'hélicoptère?! C'est pour noter les liens en 
2008-2009, lorsque le sujet de l'Opus Dei est à l'oeuvre, la Charte des valeurs, avec le Club 357c.)
- Claude Blanchet et des juifs mondialistes : Claude Blanchet est associé a des fédéralistes dans une 
société qui s’appelle Perception inc. avec Jerry Tarasofsky qui est grand associé à la loge B’nai Brith côte 
St-Luc et la loge B’nai Brith pour les diplômés de l’université McGill. (On commence donc à avoir des 
liens, le B'nai Brith est effectivement un problème mondialiste, ils s'ingèrent dans la gestion des ressources; 
un autre partisan pro-Israëlien qui fait parti du même club que Blanchet, qui lui trame dans plusieurs 
dossiers évalués par la suite. Bref Blanchet est aussi un actionnaire d'Alcan qui laisse aller ses actions, 
l'entreprise sera vendue en 2007.) iPerceptions des juifs mondialistes associés à Sirois : Fondée en 2000 
par Jerry Tarasofky, qui fut président de la chaîne de boutiques Compucentre (aujourd'hui Compusmart), 
iPerceptions a comme spécialité l'évaluation de sites Internet; «L'entreprise entre en contact avec des 
visiteurs de sites, et mesure leur degré de satisfaction, leurs attentes, etc. Tout cela se fait en continu, 
ajoute-t-il, de sorte que les compagnies clientes, lors d'ajustements ou de modifications à leur site, sont 
aussitôt informées de la réaction du public. Desjardins est aussi de nos clients.» [1051] (Autrement dit ce sont
des voleurs d'information, des analystes psychologiques, des juifs. Bref, laisser des juifs chez Desjardins, 
c'est aussi ouvrir la porte à du vol de données, scandale.) iPerceptions est une filiale appartenant à 
Télésystème de Charles Sirois. [1052] Claude Blanchet : "on a créé une coquille à capital ouvert, et on est 
allé chercher 1,5 million. La cible qu'on a trouvée, c'est iPerceptions." Pour cela, Investissements Demcap 
émettra en faveur des actionnaires de iPerceptions et de ses propres actionnaires, pour près de 11 millions 
de dollars de ses actions, et se transformera du même coup en iPerceptions. [1053] [5 mai 2009] 
«iPerceptions, M. le Président, c'est une entreprise de Montréal, une entreprise qui a bénéficié, premier 
péché, de trois fonds d'investissement. iPerceptions a bénéficié d'ID... Succès, un fonds de Québec qui a mis
517 000 $. iPerceptions a aussi eu un investissement du FIER-ID de Montréal, de 799 850 $. iPerceptions a
bénéficié d'un troisième investissement, de FIER-Cap Diamant, Cap Diamant à Québec, 450 000 $.» (De là 
on sait que Sirois fait affaires avec les juifs mondialistes par Jerry, et que Labeaume est avec Innovatech qui
soutient BioChem et profite des collusions de Claude Blanchet, les liens qui le relie à la CAQ se resserre. 
En fait le problème mondialiste de la CAQ naît de ces juifs mondialistes, c'est eux qui contrôle le narratif 
alors que Legault ne fait qu'en établir les détails. iPerceptions c'est le genre de logiciel utilisé pour faire des 
PsyOp, chez les américains il existe plusieurs groupes, tel Psy-Group dirigé par l'israëlien Joel Zamel, qui 
s'occupent de changer la perception des gens en politique mais aussi quant aux insurrections, un reportage 
nommé Shadowgate éclaire une partie des liens. Ces groupes remontent de part et d'autres de la politique 
américaine, et Hillary et Trump, et ils s'installent dans tous les gouvernements.) Jerry Tarasofky et le 
B'nai Brith construisant l'idéologie de la CAQ mondialiste : [31 août 2012] B’nai Brith Canada’s 
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Quebec Region has played an active role in meeting with candidates from all parties and making sure issues
of importance to the Jewish community are raised. A town hall debate took place at the Young Israel of 
Chomedey Congregation featuring incumbent Liberal MNA Guy Ouellette, Jean Cooke of the PQ and 
Marielle Potvin of the CAQ. Some of the issues raised by B’nai Brith representatives Ahronheim, Gerry 
Weinstein, Larry Rosenthal, Sharon Koifman and Jerry Tarasofsky have included what candidates and their 
parties plan to do about alleviating poverty, housing needs, protecting the community against terrorism, 
combating antisemitism and racism and integrating newcomers to Quebec and language. The PQ does not 
have any Jewish candidates while the CAQ has high-profile Jewish candidate Maud Cohen, past president 
of the Quebec Order of Engineers. [1054] (Pas compliqué les juifs font sûr d'introduire leur idéologie élitiste 
dans un parti unique, à pensée unique, anti-souverainiste, anti-nationaliste, contre-productif pour le Québec,
afin qu'il le soit aux services des élites mondialistes; et cela se fait avec la CAQ. Tous ces points sous l'égide
du bon sauveur, ne vise qu'à prendre le contrôle de la pensée, de l'agissement, à forcer les lock-down, afin 
que les juifs règnent en «maître chez nous», on se souvient là du slogan d'Hydro, ils utilisent la subversion 
en tout point. Ces gens veulent combattre l'anti-sémitisme où elle n'existe pas, comme si le Québec serait 
très pro-nazi, alors que leurs oeuvres de propagande subliminale, comme Piché et Fugueuse, suggère du 
nazisme occulté.) Alan Adel “We use the definition of antisemitism that is recognized by the International 
Holocaust Remembrance Alliance (IHRA)... It promotes the delegitimization of Israel and equates Zionism 
with racism.” [1055] Un membre du B'Nai Brith zionisite le 21 mars 1997, un jour avec les derniers 
attentats de l'OTS au Québec : Le cinéaste Pierre Falardeau raconte à Mongrain : «Vous ne changerez 
jamais, les Anglais. Ça fait 237 ans que vous vous comportez ici comme dans un pays conquis, que vous 
changez les règles chaque fois que vos intérêts sont en danger. Vous agissez ici comme vous l'avez fait en 
Irlande, en Palestine, en Rhodésie, dans toutes vos colonies, quoi! Vous savez ce que vous êtes? Des 
impérialistes! Des maudits boss!» Le porte-parole du B'Nai Brith, un monsieur Pinkus, affirma «Nous 
subissons la même oppression. Nous sommes victimes des mêmes préjugés. Nous sommes comme eux 
menacés de disparition.» Celle-là, Mongrain eut visiblement dela difficulté à l'encaisser... Arrive à la barre 
un journaliste du Globe&Mail, «Les anglophones du Québec méprisent les francophones. Ils ne manifestent
aucune compréhension à leur égard.» Le B'Nai Brith, le Parti Égalité et les autres anglophones sont au bord
de l'apoplexie.» [1056] (Bref, je ne sais pas si vous saisissez la subtilité des répliques, le B'nai Brith est cette 
organisation mondialiste juif qui a aidé les banquiers JP Morgan et cie à prendre le contrôle des banques 
américaines en 1913, en créant la Fed. Le B'nai Brith a pris un contrôle totale des actifs en Amérique 
Centrale, ils ont réduit ces pays à la pauvreté, ont pris contrôle de toutes leurs ressources. Quelle chance de 
voir alors un mondialiste juif juste avant le dernier attentat le 22 mars, se présenter comme une victime, 
alors que Yehudi est probablement la source du plan de subversion à Hydro, le tout exprimant un même et 
exacte modus d'usurpation des ressources nationales qu'avec le Club de Budapest. Voir Tome 2 pour le B'nai
Brith.) 

- 2000-2010-2020 La motion de blâme contre Yves Michaud et ses propos tenus sur la communauté 
juive : les porte-documents sont André Boulerice et Lawrence Bergman. Sylvain Simard en 1996 et 
Lawrence Bergman 1999 auront reçu des prix Jérusalem du B'nai Brith, un fait qu'il aura fait effacé de sa 
biographie en version 2004-2005. Sylvain Simard aurait été impliqué dans la rédaction de la motion suite à 
un appel du Congrès Juif Canadien à un de ses attachés. Simard aurait appelé Bouchard qui aurait appelé 
Charest. Il n'y avait pas eu de réunion du caucus parlementaire, ni des libéreaux ni des péquistes, et Jean 
Charest a présenté la motion de blâme le 14 décembre 2000. 109 députés ont voté en faveur du blâme sans 
avoir lu les propos dont la preuve n'avait pas été présentée. Les propos à l'occasion des audiences des États 
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généraux sur le français à Montréal le 13 décembre 2000 : «Mes propres concitoyens devraient suivre 
l’exemple de ce que le chanoine Groulx disait à propos du peuple juif. Le chanoine Groulx disait et nous 
invitait, et je le cite, «à posséder, comme les juifs, leur âpre volonté de survivance, leur invincible esprit de 
solidarité, leur impérissable armature morale». Et l’historien donnait alors l’exemple du peuple juif comme
modèle à suivre pour que les Québécois affirment leur propre identité nationale et assument, et assument 
pleinement, l’héritage de leur histoire, ajoutant que l’antisémitisme était «une attitude antichrétienne et que
les Chrétiens sont, en un sens, spirituellement des Sémites». Qui est Mr. Michaud? Parrain d'un enfant juif, 
sa femme est marainne d'une enfant juive, il habite un cartier juif depuis 1947. Il a déjà visité le camp de 
Dachau près de Munich. (Le blame est complètement innaproprié car Michaud est lui-même pro-juif mais 
Simard est un zioniste, mais il faut souligner la paranoia des élites juives préparant le WTC qui suivra 
quelques 10 mois jour pour jour. C'est le «juif spirituel» dont il est question par Yves Michaud, autrement 
dit le chrétien; ce qui avait choqué était comment il avait remis en face que la communauté juive se croit 
toujours les plus grandes victimes de l'humanité, cela à l'entrevue que M. Michaud donnait à Paul Arcand le 
5 décembre 2000 sur son échange chez le coiffeur avec le sénateur libéral Leo Kolber.) 10 ans plus tard, 8 
députés n'ont toujours pas présenté d'excuses à Yves Michaud, dont Pauline Marois. [1057] Entrevue a eu lieu 
le 5 décembre, 2000 sur les ondes du poste radiophonique CKAC de Montréal : «Dans 12 bureaux de 
votation sur 2275, j'avais oui zéro, 374 non... oui zéro... et c'est défini comme ça... Dans cette 
circonscription, ce ne sont pas des anglo-québécois qui sont là. La grande majorité sont des immigrants, 
des néo-québécois nouvellement arrivés... Et voici, je suis complètement indigné... qu'on ait suggéré de 
débaptiser la station (de métro) Lionel Groulx qui fut le maître à penser de deux générations de Québécois 
et qui est presque une idole québécoise. C'est le B'nai Brith qui avait fait ça, qui était la phalange 
extrémiste. Il y a eu du sionisme mondial.» [1058] (Ce qui est surtout dénoté par Michaud c'est que ce 
n'étaient pas les nouveaux immigrants qui avaient voté NON en 1995 pour son comté de Côte St-Luc, mais 
la communauté juive.)
- [11 décembre 2010] Jean Charest et Pauline Marois refusent tous deux de s'excuser à Yves Michaud. 
Pauline reconnaît qu'il a été traité inéquitablement. Michaud répond : «Hélas ! l’«inéquitable» somnifère 
que vous m’avez donné n’a aucun effet. Vous voudriez que je «passe à autre chose» ; je n’y arrive pas. 
Nous sommes des dizaines et des dizaines de milliers de Québécois qui souhaitent que vous vous excusiez 
carrément de l’injustice dont vous avez été complice. Nous n’allons tout de même pas entreprendre une 
prochaine campagne électorale avec le boulet du 14 décembre 2000 à votre cheville... Il faut avoir une âme 
grise et une conscience élastique pour participer sans honte à une « exécution parlementaire » dont il 
n’existe aucun précédent depuis quatre siècles de l’histoire des démocraties.» [1059] (Tout le contraire, 
Pauline qui deviendra Première Ministre en septembre 2012 s'empressera de faire passer la Charte des 
valeurs de l'Opus Dei.) [11 décembre 2020] Le débat est encore dans l'actualité. Le chef parlementaire du 
Parti québécois, Pascal Bérubé, a présenté une motion demandant les excuses par l’Assemblée nationale 
envers Yves Michaud. Or, le gouvernement a refusé son consentement pour que l’Assemblée nationale 
puisse en débattre. [1060]
- Concernant l'opinion d'Yves Michaud sur le Métro : - Israélisme Coderre – surveillance du Métro 
de Montréal : En 2004, Claude Dauphin alors président du conseil d'administration de la (STM), participe 
à un contrat de surveillance électronique pour le métro de Montréal accordé à la compagnie Israélienne 
Verint Systems. Le Conseil pour l'Unité Canadienne s'adonnait à des activités partisanes depuis 1993. On 
évalue à environ 5 MILLIONS de dollars la somme distribuée secrètement et illicitement pour promouvoir 

1057 Zone de Résistance à CISM avec Benoît Perron, 30 novembre 2010 - Entrevue avec Me Pierre Cloutier et Yves 
Michaud
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l'option fédéraliste. Le député fédéral Claude Dauphin avait été président d’Option Canada, cet organisme 
de propagande lors du référendum de 1995, devient par la suite conseiller spécial sur les questions 
québécoises du ministre des Finances, Paul Martin. [1061] Lors de la nomination de Coderre en 2013, 20 
candidats avaient déjà fait partie d’Union Montréal de Gérald Tremblay, Claude Dauphin en était aussi. «Il 
y a dans son équipe, dans les gens qui votent avec lui constamment sur l’ensemble des décisions qu’il 
prend, trois maires qui ont été élus avec des élections clés en main. Il s’agit de messieurs Bissonnet, 
Deguire, DeSousa et Dauphin», affirme Luc Ferrandez. [1062] Claude Dauphin fréquentait le Club 357c. [1063]
Vérint appartenait à 51% à la compagnie Comverse Infosystems dont le président Jacob Alexander, ex agent
du MOSSAD, entretiendrait des liens avec la CIA et le MI6. Verint a reçue de la STM le mandat d'installer 
dans le métro de Montréal un système de surveillance vidéo high tech comprenant 1200 caméras vidéos 
oeuvrant en temps réel. Un bâtiment d'une valeur de $300M. Verint and Narus have bugged “virtually 
bugged the entire American telecom system,” and“wired much of the planet…. Never before in history have
so few people wire tapped so many.” NSA expert James Bamford, author of The Shadow Factory. In 2011, 
Verint acquired Rontal Applications, an Israeli militay firm whose board has included retired Major General
Levin, a former deputy director of the Mossad. During his 35-year military career, he was the deputy 
director of Israel’s foreign intelligence agency, the Mossad (1998-2000). [1064] (Au lieu d'être utilisé pour 
une sécurité nationale, ces systèmes peuvent interpeller n'importe quel lanceur d'alerte qu'il faudrait 
neutraliser, qui menacerait Israel, la tête du mondialisme. Son ami Bronfman est très près des Israéliens.) 
Verint se spécialise dans l'interception des communications et la reconnaissance faciale et vocale, elle est 
présente à Laval. Dans le conseil d’administration, plusieurs juifs des services secrets. Vertin s'occupe aussi 
du Métro de Londres. [1065] Le 7 juillet 2005, quatre attentats-suicides touchent les transports publics de 
Londres dont 3 dans le Métro, faisant 56 morts et 700 blessés. Les attentats interviennent le lendemain de la
désignation de Londres par le Comité international olympique pour les Jeux olympiques d'été de 2012 et le 
jour même de l'ouverture du 31e sommet du G8. Tony Blair affirme que la détermination des Britanniques à
éradiquer le terrorisme est bien plus forte que celle de ceux qui ont commis ces attaques. Selon une 
première dépêche de l'Associated Press, dès le matin, la section anti-terroriste des services secrets israéliens 
auraient averti Benyamin Netanyahou, présent à Londres, de l'imminence probable d'un attentat; à un 
moment où la police londonienne n'avaient pas encore réalisé qu'ils faisaient face à une attaque terroriste. 
(Londres 2012 qui est le plus grand rituel télévisé où les 5 anneaux des continents se fusionnent dans un feu 
pour former un «maître anneau», le mondialisme. Tony Blair, le pédophile par excellence, en fait les 
dénonciations de pédophilie politique remonte à l'époque du Titanic où le principal journaliste, W.T. Stead, 
avait périt avec le bateau. W.T. Stead dénonçait entre autre Hampstead où un scandale a ré-émergé en 2014. 
Voir Tome 2.) Le blog MTL911Truth publie ce vidéo où un homme dénonce la présence de Verint dans le 
Métro de Montréal, à une chambre politique, directement à Claude Dauphin : «So I'm not here tonight to 
ask Mr Dauphin why he is giving this company which has extensive ties to CIA, MOSSAD and MI6. I'm 
only here tonight to express my concern as citizen and someone who takes the Metro everyday, to inform all
of you, that there is many of us in the city who know the truth about, what happened in september 11, what 
happened in London on 7/7, and that you're better make sure that nothing happens to our city. Because if, 
an attack happens in the Metro, and you try to blame it on Al-Qaeda or Iran or whatever there is gonna to 
try to blame it of, we will not beleive you.» [1066] (Les Israéliens sont spécialistes des faux attentats afin de 

1061 https://www.republiquelibre.org/cousture/UNITE.HTM  
1062 https://www.tvanouvelles.ca/2015/11/24/coderre-doit-faire-maison-propre-dit-ferrandez-1  
1063 http://www.ruefrontenac.com   : http://192.99.8.166/article/actualites/debats-montreal/beauchamp-et-tomassi-au-club-

357c
1064 http://coat.ncf.ca/P4C/66/spy.pdf  
1065 Zone de resistance par Benoît Perron sur CISM, 21 novembre 2006, complexe militaro industriel et surveillance
1066 Youtube, Montreal 911 Truth Fights City Hall (Verint)



faire grimper le commerce du complexe militaro-industriel et leur pouvoir de contrôle, tel qu'il s'est produit 
au 11 septembre. Coderre est très près de Stephen Bronfman, et derrière Vertin et SI-int se trouve le 
Megagroup, un groupe de milliardaires juifs, avec Edgar Bronfman et Charles Bronfman.) Recrutement 
Israëlien : Un groupe de citoyens, professeurs d’université, des auteurs, des représentants syndicaux, 
somme Ottawa d’intervenir pour faire cesser du recrutement illégal de soldats au Canada pour le compte de 
l’armée israélienne. La lettre allègue que l’armée israélienne aurait, «pendant des années (2014-2019), mené
des programmes dans des écoles et des organisations communautaires canadiennes qui visent à inciter des 
personnes au Canada à s’enrôler», par l’entremise de «présentations, en personne et à distance». [1067]

- Dans le sommaire du livre Stippergate de Marie-Claude Montpetit sur le scandale de 
l'Ambassador's Club de Denis Coderre, apparaît l'abbé Raymond Gravel : Il est possible que les titres 
du sommaire eût été modifié, ce livre ayant été censuré des ventes mais un titre très intéressant : La paroisse
politique du curé Raymond Gravel, La collaboration du facteur du Parti Libéral du Québec Yvon Marcoux. 
De 2005 à 2007, Yvon Marcoux, à titre ministre de la Justice, a eu la responsabilité des travaux qui ont 
mené au rapport de la Commission des droits de la personne et de droits de la jeunesse (CDPDJ) vers une 
stratégie nationale de lutte contre l’homophobie. Jean-Marc Fournier, Michelle Courchesne, Kathleen Weil 
et Yvon Marcoux participe du Gala Arc-en-Ciel (LGBT) 2011. [1068] (Derrière ces clubs élites de prostitution
semble se tenir l'Opus Dei. Jean-Marc Fournier fréquente le club 357c en compagnie de Pauline Marois. Le 
rôle de Pauline tient vraiment à ce que lorsqu'elle prit le titre de Première Ministre, après maints combats 
avec près de 300000 étudiants pour faire reculer un Charest exploiteur et corrompu, elle détruisit le 
mouvement souverainiste en s'attaquant directement à ses valeurs fondamentales, instaurant une «Charte 
des valeurs». Pour ceux qui pensent que l'État doit être séparé de la Religion, peut-être aiment-il simplement
les dictateurs sans foi ni loi comme Legault, pas que les instituts religieux doivent régner mais le crucifix, 
ce qui fait qu'un militant porte la liberté jusqu'à la mort, les Patriotes, l'amour du vrai qui chasse la 
corruption, fût symboliquement déchu du Parlement. Et oui Christ a dit «Je suis la Vérité» et «La vérité 
vous rendra libre», non pas qu'il a dit être des institutions religieuses, et la vérité est le fondement de toute 
chose et la Constitution d'un Québec Libre et Souverain fût donc anéantit; à savoir qui milite vraiment pour 
la souveraineté a foi en la Vérité et la Liberté, des homonymes chassés. Selon Martineau, il faudrait 
«remettre à César ce qui est à César», en grand inculte bien-sur il ne considère pas que César adorait ses 
propres divinités romaines, jusqu'à s'en faire rendre culte; en réalité oui l'État est à César mais César est à 
dieu... quel con [1069]) [10 septembre 2008] Dans Saint-Bruno-Saint-Hubert, Nicole Charbonneau Barron, 
qui a agi comme porte-parole de l'Opus Dei à Montréal, compte se faire élire sous la bannière conservatrice 
de Stephen Harper. Le ministre conservateur Lawrence Cannon dénonce «l'intolérance» du chef bloquiste 
Gilles Duceppe à l'égard d'une «personne qui se présente légitimement devant l'électorat». «ils ont des 
pratiques de mortification de petits sacrifices» [1070] (Oh surprise, Lawrence Cannon est aussi cité dans le 
livre de Marie-Claude Montpetit dans le chapitre «Les préoccupations échangistes des ministres du Parti 
Conservateur du Canada, Stockwell Day, Maxime Bernier et Lawrence Cannon» Maxime Bernier ayant été 
l'amant de la tenancière du bordel, et Stockwell Day un client important. St-Bruno qui est aussi le lieu de 
résident de Guy Laliberté, qui ne semble pas très loin de Coderre.) L'abbé Raymond Gravel dans l'Opus 
Dei? Raymond Gravel, mort en 2014, est un prêtre catholique qui a été député bloquiste de Repentigny à la 
Chambre des communes du Canada. Il aura reconnu avoir fait de la prostitution masculine, fréquenté les 
milieux homosexuels de Montréal. Raymond Gravel est par la suite ordonné prêtre en 1986. Il étudie à 
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Rome et obtient deux maîtrises, dont une sur la Bible. Aumônier des pompiers de Montréal depuis 1994, où 
Denis Coderre participe à des cérémonies. Le 27 novembre 2006, lors d'une élection partielle tenue pour 
combler le siège laissé vacant par Benoît Sauvageau, un ancien du Bloc Québécois depuis 1993, décédé lors
d'un accident de la route, Raymond Gravel est élu : du 27 novembre 2006 au 13 octobre 2008. Raymond 
Gravel fût sommé par le Vatican d'abandonner soit sa prêtrise, soit sa fonction de politicien. Benoît 
Sauvageau et sa femme parlaient au téléphone alors que celui-ci circulait en voiture lorsque sans raison 
apparente sa voiture a percuté l'arrière d'une remorqueuse immobilisée. Pro-avortement, pro-mariage gay, 
pro-euthanasie. Raymond Gravel a voté contre l'adoption du projet de loi reconnaissant les foetus comme 
des victimes à part entière. [1071] Plusieurs personnalités politiques assistent à ses funérailles incluant le 
premier ministre Stephen Harper présent à titre de «père de famille»; le chef du Parti québécois, André 
Boisclair; deux anciens premiers ministres québécois, Jacques Parizeau et Lucien Bouchard ; ainsi que 
presque tous les députés du Bloc québécois. (On s'en doute, une mort suspecte menant à la nomination d'un 
membre du clergé qui pourrait être d'une puissante mafia du Vatican; André Boisclair étant lui-même pas 
très nette quand à ses relations, semblables à celle de l'Ambassador's Club, ainsi que Lucien Bouchard.) 
Gravel et l'avortement de masse : L'abbé Gravel s'est réjoui en 2008 quand le gouverneur général a remis 
la médaille de l'Ordre du Canada au pionnier des cliniques d'avortement, le docteur Henry Morgentaler. 
1986 : l'ancien boxeur Reggie Chartrand a déposé une plainte privée contre le Dr Yvan Machabée, 
l'accusant d'avoir avorté une mineure dans sa clinique de la rue Bélanger il y a quatre ans. M. Marx a fait 
stopper les procédures. Chartrand a alors fait appel au tribunal pour casser la décision du ministre et faire 
subir un procès à celui qu'il appelle «l'apôtre» du Dr Henry Morgentaler. [1072] 19 novembre 1998 : Le Dr 
Henry Morgentaler et d’autres médecins pratiquant des avortements en clinique privée demandent au 
gouvernement du Québec que les frais de ces avortements soient remboursés. Environ 30 000 avortements 
sont pratiqués chaque année au Québec dont 30 % dans les cliniques privées et ces cliniques auraient la 
capacité pour en pratiquer davantage. (Reggie Chartrand qui est une figure nationaliste véritable parue dans 
un documentaire par Jules Falardeau, sorti en 2010.) Texte de M. Paul-André Deschesnes, théologien, sur
Raymond Gravel : Paul-André Deschesnes est diplômé en théologie (Bacc. 1964) Faculté de théologie de 
l'Université de Montréal. Dans un entretien téléphonique d'une heure avec l'abbé Gravel, il y a quelques 
années, celui-ci m'a informé qu'il s'était donné pour MISSION de changer en profondeur l'Église catholique 
romaine. "Je veux, a-t-il dit, brasser la cage et faire évoluer le Vatican tout en restant à l'intérieur de 
l'Église, en dénonçant sur la place publique toutes les énormités véhiculées par cette institution moribonde 
et moyenâgeuse et en exigeant les réformes qui s'imposent." [1073] Raymond Gravel ne cache pas son 
admiration pour le nouveau pape François. Citation de Raymond Gravel, du 25 octobre 2013 : «Si on 
enlève tous les symboles religieux, c'est comme si on interdisait aux gens de manifester leur foi. Manifester 
sa foi ne veut pas dire qu'on n'[assume] pas la neutralité de l'État. Moi, je porte ma croix et je n'impose pas
ma religion à personne.» Raymond Gravel disait que des gens ayant des problèmes mentaux pouvaient être 
en lien avec des conditionnements religieux qu'ils ont eus. [1074] (Insinue-t-il que l'État québécois impose sa 
foi nationaliste?) [2014] «François travaille à la dépouiller tranquillement de plusieurs couches 
superficielles. Lorsqu’il dit : “Qui suis-je pour juger les homosexuels?”, c’est une révolution dans les 
mentalités. Ce ne sont pas les deux papes précédents qui auraient dit ça... Le cardinal Ouellet, un 
conservateur, n’a plus le beau rôle à Rome. François veut contrôler désormais les nominations d’évêques et
il a déclaré que les carriéristes ne sont pas à leur place au Vatican. Mais il doit faire attention: s’il va trop 

1071 https://www.ledevoir.com/politique/canada/179312/les-pro-vie-crient-victoire  
1072 http://collections.banq.qc.ca/lapresse/src/cahiers/1986/10/24/01/82812_1986102401.txt  
1073 https://nacelle44.rssing.com/chan-10474655/article36-live.html  
1074 Journal des débats de la Committee on Institutions, 40th Legislature, 1st Session, 22 January 2014 - Vol. 43 N° 115, 

http://m.assnat.qc.ca/en/travaux-parlementaires/commissions/ci-40-1/journal-debats/CI-140122.html



vite, il va se faire dégommer par les cardinaux les plus traditionnels ou même carrément se faire tuer.» [1075]
(François qui est un faux pape, voir Tome 2.) M. Gravel a siégé à la Chambre des Communes à la même 
époque où M. Coderre y représentait les électeurs de Bourassa. «son départ laisse un grand vide dans 
l'arène publique. C'était un être humain inspirant et d'une grande dignité. J'ai vraiment l'impression d'avoir
perdu un ami», a déclaré M. Coderre. [1076] Dans le journal «La Presse» du 12 août 2014, le populaire 
chroniqueur athée Patrick Lagacé saluait l'abbé Gravel comme «Le seul soldat de l'Église québécoise 
capable de remettre en question PUBLIQUEMENT le dogme hyper conservateur édicté par la hiérarchie 
ultraconservatrice de Rome» (Notre super-ami Patrick Lagacé, le 'conjoint' du polémiste propagandiste 
Richard Martineau aux Francs-tireurs, qui ont d'ailleurs invité le super-abbé : en 2003, le 1er octobre 2008, 
éloge au 10 septembre 2014.) Le journal «Le Devoir» du 13 août 2014 le décrivait «comme un fougueux 
personnage qui incarne très bien nos nouvelles valeurs à la mode». Le 15 août 2014, de grandioses 
funérailles religieuses ont été célébrées par l'évêque du diocèse de Joliette. Remplie au maximum de sa 
capacité par de nombreux prêtres et laïcs, par une importante brochette d'hommes et de femmes du monde 
politique, médiatique et artistique. On a même dû installer à l'extérieur des écrans géants. Du jamais vu ! 
(La plus grande eulogie pour le plus minable.)
- La Charte des valeurs québécoises était un projet de charte de la laïcité (projet de loi 60) visant à établir 
des règles communes pour vivre dans un État laïc; un point essentiel selon Marois. En mai 2008, 
l'Assemblée nationale du Québec a spécialement réitéré sa volonté de défendre la langue française et le 
patrimoine religieux du Québec, dont particulièrement le crucifix situé au-dessus du siège du Président dans
la salle de l'Assemblée nationale, à la suite de la polémique sur les accommodements raisonnables 
(Commission Bouchard-Taylor). Pauline Marois, qui voulait être la première Première Ministre, s'arrange 
avec le Conseil National placé sous le Congrès et sans aucune juridiction, et fait changer l'Article 1 qui 
existe depuis la fondation du Parti Québécois, à savoir que le PQ a la priorité de réaliser la souveraineté du 
Québec, en mars 2008; il s'agira alors de défendre les intérêts du Québec "en attendant". Le "projet d'un 
pays" comprenant un budget complet et entériné depuis 2004 avec "La saison des idées" et ses 15000 
militants, aura pris le bord. À partir de 2005, André Boisclair et Pauline Marois, auront été des dissidents à 
la souveraineté. [1077] Le projet de loi 60 a été déposé le 7 novembre 2013 à l'Assemblée nationale du 
Québec. Avec la défaite électorale du PQ aux élections du 7 avril 2014, le projet de loi n'a plus aucune 
chance d'être adopté. Le Parti libéral du Québec, 'fermement' opposé à la charte, remporte la majorité des 
sièges. Le chef de la CAQ, François Legault, affirme être en accord avec le concept d'une charte de la 
laïcité. Le point 3 sera adopté par Legault : Prohiber le port des signes religieux ostentatoires par le 
personnel de l'État. Le point 5 est islamophobe : Rendre obligatoire le visage à découvert lorsqu'on donne 
ou reçoit un service de l'État. Legault suggère, à l'instart du Rapport Bouchard-Taylor la prohibition de ces 
signes pour les représentants de l'état en autorité, tel que les policiers et les juges. Le Crucifix de 
l'Assemblée Nationale, accroché depuis 1982 et avant cela de 1936-1968 enlevé alors suite à l'abolition du 
Conseil législatif, a été décroché le 10 juillet 2019 sous la CAQ. (La référence à Bouchard-Taylor nous 
ramène à l'enquête journalistique de Benoît Perron, l'influence de l'Opus Dei; on peut supposer que l'Opus 
Dei pensait retrouver du crédit en se déliant de l'État, mais faut-il penser aussi que ce sont des mondialistes 
de premières.) Le 10 septembre 2013, le manifeste Pour un Québec inclusif dénonce le projet de charte des 
valeurs québécoises. Le texte recueille près de 30 000 signatures, dont celles de nombreuses personnalités 
telles que Dan Bigras, Philippe Falardeau, Richard Desjardins, Gabriel Nadeau-Dubois et Lise Ravary. Les 
14 et 15 octobre 2013, plusieurs médias québécois publient une lettre d'opinion de Janette Bertrand 
appuyant le projet de charte et cosignée par une vingtaine de personnalité féminines telles que Denise 
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Filiatrault, Denise Robert, Julie Snyder et Djemila Benhabib. Le 7 février 2014, l'ex-juge de la Cour 
suprême du Canada Claire L'Heureux-Dubé apporte son appui inconditionnel au projet de charte. (Et voilà 
qu'elle s'est mise à dos ceux qui l'ont fait élire, le Québec est complètement divisé sur la question, des 
manifestations ont lieu, j'ai moi-même reçu un tract via le porte-à-porte.)

- Opus Dei - Le Grand Chef militaire de l'Europe Unie : Déjà en 1964, le journaliste néerlandais 
Huib Hendrikse écrivait dans l'hebdomadaire Trouw : "Je n'ai pas été surpris d'entendre certains 
membres de l'Opus Dei en Espagne parler d'une Europe unie sous la conduite d'un chef d'État romain. 
Ils y voient leur grand idéal. Un jeune prêtre Amencan, professeur de droit canonique à l'Université de 
Pampelune (propriété de l'Opus Dei, note de l'auteur) et membre de l'Opus Dei, m'a dit avec prudence 
que certains membres de son organisation ne considèrent pas comme exclue la possibilité que le 
Prince Hugo de Bourbon-Parma devienne à nouveau chef d'Etat d'une Europe unie, qui devrait 
devenir un fief du Catholicisme militant et d'un anti-communisme agressif. L'Espagne entrera tôt ou 
tard dans la CEE et jouera un rôle de plus en plus important. C'est impossible à arrêter. L'Europe unie 
est également imparable. Un chef d'État sera alors nécessaire. Une figure compétente d'une vieille 
famille aristocratique." L'hebdomadaire belge francophone "Pour" du 15 juin 1982 affirmait que quatre
des plus grands du monde collectaient des fonds pour financer le droit européen et promouvoir une 
vision correspondante. Les noms : Alfredo Sanchez-Bella, ancien ministre espagnol et 
vraisemblablement membre de l'Opus Dei ; le financier italien Carlo Pesenti, ami du Vatican ; 
l'industriel français François Vallet ; et enfin l'avocat français Jean Violet, ancien agent de la SDECE. 
Ces messieurs travaillent au sein d'une organisation très mystérieuse, le 'Cercle Violet'. Ce "Cercle 
Violet" ne représente pas seulement un réseau impressionnant d'éminents politiciens et financiers 
européens et américains, tels que Franz-Joseph Strauss et Henry Kissinger. L'organisation a également 
entretenu de très bonnes relations avec les services de renseignement occidentaux tels que le SDECE 
français, le BND allemand, le SIS britannique, la CIA américaine et les services secrets du Vatican. 
C'est ce qu'a prouvé le journaliste français Pierre Pean en utilisant des documents confidentiels. Pean a 
également publié des détails sur la "guerre psychologique" du "Cercle Violet". Elle repose sur deux 
piliers : la lutte contre la "subversion" et le développement de la "contre-propagande". La "subversion" 
doit être combattue par "l'agitation" : "l'agitation, c'est-à-dire la force motrice. Il s'agit de la rupture de
la paix psychologique de l'être humain dans son propre environnement : 1. par la M.R. (motif positif ou
négatif) provoquer la frustration ou la peur ; 2. les rendre aussi sensibles que possible, afin qu'un état 
de tension surgisse, qui les force à agir ; 3. convertir les sentiments de frustration et de peur en 
exigences...". Et la "contre-propagande" se fait de la manière suivante : Elle doit désigner les ennemis, 
chercher les boucs émissaires en la personne des chefs, parce qu'on ne peut jamais mettre les troupes en
danger. Ce serait contraire à l'idée de protéger le petit homme.... Elle doit s'attaquer à l'endroit le plus 
faible pour discréditer l'adversaire, par des "généralisations", en plaçant ses théories contre les faits, en 
le rendant ridicule....  [1078]
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- Legault, l'ange aux crocs de l'Opus Dei : En 2005, Jean
Barbe publie « Comment devenir un ange », parle-t-il de
Legault le sauveur à la foi divine ? "Victor Lazarre (la victoire
au hasard [1079]) est-il plus qu'un homme? Cette question
taraudera François (Legault?) pendant plus de vingt-cinq ans
(1986, fondation d'Air Transat), jusqu’à ce que la mort de
Victor donne à François l’élan (2011, naissance de la CAQ)
qui lui manquait pour écrire et donner un sens à sa propre vie.
La quête de François lui apprendra qu’au-delà de la solitude
existent les forces de la fraternité." Dans son livre précédant en
2004, Comment devenir un monstre : François Chevalier, est
chargé de la défense d'un présumé tueur pour Avocats sans
frontières. Jean Barbe utilise un discours de fanatisme religieux
en défendant que le PQ n'ait quelques radicaux dans ses rangs,
en novembre 2012; cette opposition mènera à son
congédiement du Journal de Montréal. Quoi qu'en fait ces
articles n'ont jamais cessé [1080]. Ses dénonciations sont
véritables (Duhaime, Martineau, la CAQ) mais tellement
puéril, n'attaquant aucune structure, et ceci pour un journaliste
avec beaucoup d'expérience; il est tout vraisemblable que ce
soit pour détourner l'attention du sujet, l'Opus Dei... il n'accuse
que le "budget". "business as usual, je le savais", une phrase
qui sonne comme une suggestion de complotisme, détourné. 
Comment devenir un ange – résumé : «Livre sur la période 1980-2000. 1982. François alla sur le 
balcon, suivit de Provençal, puis, ils montèrent sur le toit et contemplèrent la statue monumentale 
d'une femme ailée (ange), Renomée. Après un concours dans le journal où il travaille, il s'intéresse à 
Victor. Une barmaid raconta à François sur cette famille: son père s'était établi-là [St-Émile] dans le 
but ultime de faire pousser des fleurs dans du sable. François aimait parler de sectes dans ses 
chroniques; alla voir une secte qui, en débuts de soirée, se réunissait au Mont-Royal pour marcher, une
foulée de personnes suivaient Vicor Lazarre. Citation 'Le vrai pouvoir des anges, c'est de pouvoir tout 
quitter en quelques battements d'ailes'. Victor fit même les manchettes, ses admirateurs créerent le 
Groupe du Soleil, il était leur Dieu. À cause du nom, Victor dut rencontrer le dirigeant du Cirque du 
Soleil, après laquelle il entreprit un nouveau système pour son entreprise: des spectacles autour du 
monde qui se donnent encore de nos jours. Même des administrateurs de sectes lui offrent de l'argent 
pour qu'il révèle ses secrets, des rencontres après lesquelles certains changent complètement de vie! 
François était décontenancé de l'aisance de Marcel Bourré à expulser des gens, sa génération ne 
reconnaîtrait pas l'importance des liens humains, seulement l'argent. Provençal et François reçoivent 
un document racontant tous les délis de Marcel Bourré: ses évasions fiscales, ses logements qui ne 
respectent pas les règlements, etc. C'était de la part de Fred, pour que ses amis demeurent dans leur 
logement en échange de leur discrétion. La Chambre Interdite : François frappa la porte de la 
chambre de Provençal. Il y avait une photo encadrée de ses parents au centre, puis autour, des 
photographies de cadavres (cadavres, blessés, brûlés, mutilés, charniers, montagnes de dentiers et de 
cheveux, enfants nus entassés en pyramide, etc.), le désespoir de l'humanité; après 4 jours, il reçut 
l'invitation de Victor d'aller au Mexique, il accepta.» (Bon je ne comprends pas trop, j'ai pas lu, cela 
peut-il faire référence à la formation de François Legault dans un langage poétique? Le rapport 
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ange/aviation, la renommée, le monde de la drogue «fleur dans le sable», les cadavres, le monde des 
affaires, les collusions et les sociétés secrètes; le Groupe du Soleil presque l'Ordre du Temple Solaire. 
Le rapport à Guy Laliberté où le ministre Dubé ira travaillé, qui sera racheté par Québec en 2020? Il est
aussi question de fascination pour la lune, le fait qu'on aime pas une personne mais l'image qu'on s'en 
fait; d'ailleurs Dubé a travaillé à cette compagnie qui a fait le module lunaire d'Apollo. Comment 
démontrer que Legault aurait pu avoir le même genre de fascination morbide que dans le livre? 
L'histoire qui suit n'est pas celle de Wikipedia ou de Radio-Canada, l'Art est un terrain de guerre pour 
les élites surtout que le peintre en question est prolifique de tableaux des villes québécoises.) De 1997 à
1998, François Legault gère le musée Marc-Aurèle Fortin pendant une année. Marc-Aurèle Fortin est 
un peintre québécois qui aurait produit entre 5000 et 8000 oeuvres, et serait mort en 1970 aveugle avec 
les deux jambes amputés. Il peint le passage du Québec rural au Québec citadin. Selon Anaïs Girardot 
évaluatrice et consultante en matière de collection d’œuvres d’art possédant un BAC en histoire de l’art
: "À la suite de sa première amputation (diabète), il a dû appeler à l’aide tant pour qu’on s’occupe de 
lui que de son marché. Celui qui a répondu à l’appel fut un homme mauvais, un profiteur et 
arnaqueur: Albert Archambault. Il a liquidé les œuvres sur lesquelles il pouvait mettre la main et il a 
négligé l’aide et les besoins de ce pauvre homme, cloîtré dans sa chambre pendant au moins 6 ans. 
Heureusement, un collectionneur et ami de l’artiste a réagi suite à la non-réponse de Marc-Aurèle et 
est venu le chercher, ce qui lui a permis de vivre ses trois dernières années dans la dignité qu’il 
méritait. Pendant tout ce temps, où le malheureux subissait l’horreur, Marc-Aurèle Fortin n’a pas 
cherché à se plaindre. Il a même affirmé lors d’une entrevue après cet «enlèvement», qu’il n’y avait 
rien à y faire, que tout ce qu’il lui restait, c’était d’attendre la mort." [1081] Qui est Jean Barbe? Jean 
Barbe, collaborateur de La Presse et Le Soleil, d'émissions et documentaires à Radio-Canada, blogueur 
pour le Journal de Montréal. À première vue, ces articles sont moralisateur, digne de la morale 
chrétienne. Jean Barbe a été reconnu coupable de harcèlement sexuel en 2003 et il apparaît comme 
Type 3 dans le site de dénonciation publique sur les agressions sexuelles, DisSonNom.ca. Jean Barbe 
anime alors des ateliers sur son livre dont au Cégep du Vieux Montréal [1082], au Cégep de Granby [1083],
il est même enseigné en secondaire V [1084]. Son premier livre était aussi enseigné «Les élèves pourront 
comprendre que le but du livre est de montrer comment des circonstances bouleversantes peuvent faire 
naitre des monstres. Pour arriver à relier les évènements de guerre aux profils psychologiques du 
personnage.» [1085]
- François Legault est le fils de Lucien Legault, maître de poste, et de Pauline Schetagne, dont le 
mariage est célébré le 11 août 1956 par le chanoine Lionel Groulx, un parent de cette dernière. [1086] 
Lionel Groulx : "Une caste privilégiée. Or telle est la condition que l’on est en train de faire au 
Canada et dans la Province du Québec au groupe juif. On lui a taillé, à Montréal, des fiefs électoraux 
de tout repos. Pour la minorité juive encore nous avons forgé dans le Québec une loi spéciale de repos 
dominical. Sous prétexte de dédommager le juif d’un sabbat qui en réalité ne le gêne point nous 
l’autorisons à tenir boutique ouverte le dimanche et à faire, du même coup, au commerce canadien-
français, la concurrence la plus déloyale. Pour la minorité juive toujours nous sommes venus à deux 
doigts de saboter toute l’économie de notre régime scolaire ; à cette minorité dénuée de tout droit 
constitutionnel, il s’en est fallu d’un cheveu que nous accordions, dans l’administration et la direction 
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de ses écoles, une autorité et une autonomie que la majorité catholique se refuse à soi-même." [1087] 
«Le drame des Canadiens français relève du tragique : pourrons-nous rester dans la Confédération 
sans y laisser notre vie? Personne, que je sache, n'a encore répondu victorieusement à ce terrible point
d'interrogation.» (François reçoit la bénédiction nationaliste par excellence.)

1087 Jacques Brassier (pseudonyme de Lionel Groulx), « Pour qu’on vive. Politiciens et Juifs », L’Action nationale, vol. 1, 
no 6, juin 1933, p. 361-366, http://faculty.marianopolis.edu/c.belanger/QuebecHistory/docs/1930s/LionelGroulx-
PoliticiensetJuifs-LesJeuneCanada-HistoireduQuebec.htm



Propagande caquiste (2018) : la victimisation et l'héroïsme

- Contemporain de Jean Barbe, auteur de roman et télé-série, Stéphane Bourguignon a écrit "Sonde ton 
cœur, Laurie Rivers" où il explore "l'américanité, la foi, l'image corporelle et le passage à la vie adulte".
Il écrit et scénarise Fatale-Station en 2016. La série a tout d'abord été disponible sur ICI TOU.TV 
EXTRA en janvier 2017, puis diffusé du 4 janvier 2018 au 1er mars 2018 sur ICI ARTV puis sur 
Radio-Canada dès le 4 mai 2018. En France et Allemagne dès le 28 septembre 2017 sur Arte. (C'est 
assez éloquent de voir que la série fût pensé bien avant sa publication et que celle-ci précède de peu, au
printemps 2018, l'élection provinciale le 1er octobre 2018 que la CAQ emporte.) Le distributeur de 
Fatale-Station, Fullum Films Studios, est aussi celui de Les Pays d'en Haut (2016– ) tourné à Rawdon, 
Les rois mongols (2017) sur Octobre 1970, Le Mirage (2015) avec Louis Morissette, Notre-Dame-de-
Grâce (2010) l'histoire d'un tueur en série dans un voisinnage à l'approche du référendum de 1995 crée 
une zizanie entre des voisins, Mirador (2010– ), Pour toujours, les Canadiens! (2009), Les Francs-
tireurs (1998– ). (Donc plusieurs séries québécoises aux thèmes identitaires, même Elvis Gratton, mais 
aussi quelques oeuvres de propagandes dont Les Francs-tireurs.) La musique de Fatale-Station est crée 
par Dear Criminals sur son album Fatale. Réalisé par Radwan Ghazi Moumneh (de Jerusalem in My 
Heart). «Tout le monde est mort, et nous, on se demande si on rejoint les autres dans la mort ou si on 
repart à zéro et on reconstruit le monde», explique Charles Lavoie. «En fin de compte, on choisit de se 
tuer», poursuit Holder. Fatale s’écoute comme un film, «de l’observation de la fin du monde jusqu’à la
montée au paradis». [1088] (Ce qui est notable ce sont donc quelques thèmes chrétien, c'est là où je veux 
en venir.) Le tournage a eu lieu en juin 2016 à Saint-Blaise-sur-Richelieu, puis en Montérégie, et même
à l’île Bizard au nord-ouest de Montréal [1089]. (L'Île Bizard est le chef-lieu où s'est installé Pauline 
Marois et qui aurait des liens avec l'Opus Dei.) 
- Synopsis : François Lemieux est le maire sortant à la solde de la marâtre
O'Gallagher qui possède la ville qui lui fait pression pour qu'il se
représente. Le but d'O'Gallagher est de libérer la route qui mène à une
mine, bloquée par les Indiens locaux. (O'Gallagher a tout lieu de
représenter Pauline Marois, qui a d'ailleurs fait scandale en faisant
construire une route pour son seul chalet. François a la même shape que
Legault, même nez et visage; jeu de mot type «Lemieux», le meilleur
choix? Même le nouveau maire Jean-Pierre Langevin a un nom qui
ressemble à Jean-François Lisée, chef du PQ depuis octobre 2016.
Gallagher est une référence au joueur d'hockey connu du Canadiens de
Montréal, Brendan Gallagher; une référence à une partisanerie. C'est
surtout un nom Irlandais, une référence à l'incessante guerre entre les
catholiques et les protestants orangistes. C'est la forme anglicisée du
gaélique O'GALLCHOBHAIR, de GALLCHOBAR «l'étranger + aide ou
soutien». Cette famille descend directement du roi d'Irlande, qui régna de
624 à 654. «One modern and therefore apocryphal origin story is that the
original person, being a courageous and charitable person, went to the
assistance of the crew of the first Viking ship to arrive off the Irish coast
and whose ship was wrecked off the coast of County Donegal, where he
was the local chieftain. He having first saved them and then cared for
them, they eventually returned to their homeland, only to return soon
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after with the first raiding party.» Corbeau, le fils d'O'Gallagher, est un symbole protecteur du royaume
britannique, des orangistes.) (À l'EP6 la nouvelle secrétaire de François a le même visage que 
Dominique Anglade. Alors qu’elle étudie le génie à Polytechnique, elle rencontre Mario Dumont au 
PLQ. Anglade qui, comme dans la série, est une fidèle à Legault, ayant été présidente de la CAQ entre 
janvier 2012 et septembre 2013; en novembre 2015, elle se présente pour le Parti Libéral afin de faire 
échouer leur candidature à l'élection provinciale de 2018, après avoir siégé comme Ministre de 
l’Économie, de la Science et de l'Innovation chez les libéraux. À remarquer comment la date de 2015 
coïncide avec l'écriture de la série, notée à la fin de l'article. L'opération de discrédit libéral, 
concurrente au problème indien dans la série, se produit en 3 temps. Le projet éolien Apuiat fait parti 
selon Couillard «de la stratégie énergétique     2006-2015   et fait partie d’un plus gros bloc de 
4000 mégawatts». En août 2018, Anglade ne défend pas les Innus mais rajoute à ce que dit Legault en 
insistant sur les travailleurs donc le coût salariale, tout juste au début de la campagne électorale le 23 
août : 1. Couillard insiste pour que le projet éolien Apuiat soit réalisé non pour le profit mais 
puisqu'elle représente la part accordée aux Innus garante de négociations futures. «Il faut absolument 
qu’ils [HQ] démontrent au peuple innu qu’ils sont capables de partager la richesse. [..] Le projet doit 
absolument se réaliser, et il doit être gagnant pour les Innus.» 2. S’il devient premier ministre, 
François Legault n’approuvera pas le projet éolien d’Apuiat qui pourrait entraîner des pertes estimées
entre 1,5 milliard $ et 2 milliards $. 3. En entrevue à TVA Nouvelles, la vice-première ministre 
Dominique Anglade a attaqué le chef caquiste de «laisser tomber les travailleurs de l'éolien» dans les 
autres régions du Québec. [1090] Le chef de la CAQ a accusé au passage les précédents gouvernements 
d’avoir tour à tour «acheté des votes en Gaspésie», où l’industrie éolienne fleurit, en contraignant 
Hydro-Québec, à acquérir à forts prix de l’énergie éolienne malgré des surplus énergétiques. À 10 
jours du coup d’envoi (officiel) de la campagne électorale, M. Legault s’est présenté comme un 
«premier ministre économique» en attente. [1091] En février 2021, en hypocrite après avoir conquis 
l'électorat, Legault relance le projet.) Langevin est le nouveau postulant à la mairie, un bon chrétien qui
fait ses speechs dans une église. La femme de François est absente d'esprit, sa fille est trop occupée par 
son cellulaire qu'elle échappe dans ses céréales. Le mari de la coiffeuse sera atteint de pneumonie, et un
jour qu'il agonise, sa femme se colle à lui après une baise avec l'indien, fils d'O'Gallagher, tout apaisée. 
(On y présente donc des symptômes de TDAH, en fait toute la série présente des inconvenances, 
l'absence d'esprit de la femme de François, les lubies du boucher, la pneumonie, la folie meurtrière, l'ex
du barman est internée car ne suit plus la réalité, le «terroriste québécois», tout le village est affecté, la 
plus belle fille du village est une prostituée. Ce dernier «terroriste» affiche un chandail «Deep Blue», 
une référence claire au Deep State tel que présentée par Pierre Elliott Trudeau lors d'Octobre 70, un 
personnage vraiment insensé. Le sujet de la coucherie revient avec Ina, la fuck-friend, et Sarah qui veut
crécher ça et là; c'est ainsi qu'est présenté les québécois de souche, sorte «d'amour du village». Ina est 
souvent acculée à ce qui ressemble à un Ibis rouge, un thème évoqué dans la série télé François en 
Série et évoquant les malédictions sur un certain pays.) Le jeu de la série porte sur l'arrivée de Sarah 
Dembski, venant de se sauver d'une attaque, et un certain trauma de type PTSD imagé par une 
récurrente atmosphère bleue; elle cherche à «arrêter de courir» et désir «un sentiment de sécurité»; on 
apprendra seulement à la fin qu'elle venait du village et voulait venger sa soeur. (Le village semble être 
une satyre du PQ, Fatale-Station est la dernière station de train, et les personnages représentent des 
archétypes du PQ comme O'Gallagher / Pauline, le résistant-terroriste, le barman défenseur, et les noms
cités, un PQ qui arrivera à sa fin. Le village semble vivre dans la peur, soit de O'Gallagher ou du retour 
du mari violent qui n'est autre que son propre fils. Vraisemblablement l'oeuvre est volontairement 
démoralisatrice, la dépression, le tempo lent, la folie d'amour, les malheurs et la rigueur économique.) 
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Sarah Dembski est rebouté par O'Gallagher et trouve refuge dans un presbytère abandonnée. Au fil des 
évènements, François est tour à tour : sauveur de la nouvelle venue et de la violence conjugale, l'aide-
soignant dévoué (sa femme en incapacité), conciliateur de la folie, éveilleur de conscience (sa femme 
qu'il sort rituellement de sa léthargie), le héros qui désamorce la bombe, le courageux leader revenant 
en politique, prêt à donner sa vie, le protecteur qui empêche le meurtre de Dilan O'Gallagher. François 
ne semble pas gagner la mairie, mais le nouveau maire qui pensait tenir devant O'Gallagher se ramasse 
à genoux.
- Des symboles chrétiens : la référence à une localité fictive
Cap-aux-Anges, est un poste de police lointain. S1E4 au bar,
le personnage joué par Jean-Carl Boucher se confie : «Les
couleurs que je vois quand le monde me parle, des taches de
couleurs qui apparaissent, qui se mélangent. Teintes de bleu,
de rouge, d'orange, mais surtout du bleu. Après, c'est comme
s'il fallait je traduise ça en mots. C'est pour ça le [] quand
j'écoute de la musique, tu devrais voir ce que je vois. []
Mettons que quelqu'un s'apprête à faire quelque chose que je
n'approuve pas, quelque chose qui peut être dangereux même. Est-ce
qu'il faut que j'essaie de l'arrêter moi-même, ou je le dénonce?» (On
évoque bien comment des idéaux politiques à travers le bipartisme
traditionnel, bleu-rouge, et les orangistes, ont été traduit autrement que
par un simple jeu de couleur.) Le poisson qui est un antique symbole du
Christ apparaît au fil des épisodes sur le mur de la fille à François. À
l'EP6 on assiste à un baptême donné par Sarah à la femme de François,
engendrant un baiser lesbien et une crainte de la mort. Discours du faux-indien, fils d'O'Gallagher 
«Faut tu t'occupes de ton mari, c'est ça la game. Moé, si je tombe sur le loup qui a mangé mon vieux 
chien puis que ça s'adonne qu'il est blessé, m'a bien être obligé de le soigner - T'es poche avec tes 
métaphores de Daniel Boone». (C'est une morale chrétienne, la femme doit se soumettre à son mari, 
l'homme doit secourir son prochain; et c'est ainsi que la coiffeuse défigurera son mari sans pitié. Daniel 
Boone est un héros civilisateur américain, mais c'est aussi le nom d'un politicien libéral belge ayant 
perdu contre le parti catholique en 1926 et revenu à la charge en 1932 pour former une alliance «bleu-
rouge») Le bar s'appelle le Beijing Palace. (Loi 21 sur la laïcité [18 avril 2019] Le 2 avril dernier, le 
quotidien chinois Global Times a louangé la pièce législative caquiste dans un de ses articles, a révélé 
La Presse. Il l’associe à la répression de Pékin contre les Ouïgours, la minorité musulmane du 
Xinjiang, souvent envoyée dans des camps de rééducation. M. Legault s’est empressé d’ajouter: «On 
ne peut pas empêcher un coeur d’aimer. On ne peut pas empêcher quelqu’un d’apprécier un projet de 
loi.» [1092])
- E10 le barman tenant en joue Dilan, le fils fou, cite la poète
américaine Louise Glück, née à New York d’une famille juive
hongroise, du type poésie objectiviste. Il raconte : «Un
cavalier et son cheval rentre dans une ville, tout le monde les
regarde. Comme c'est clair qu'il n'y aura plus besoin de lui,
son cheval se retourne et demande à son cavalier de le laisser
partir. Il répond qu'il ne peut pas faire ça, laisser une partie de
moi-même quand je ne sais même pas quelle partie
exactement... ce que ça veut dire : à force de se côtoyer des
1092 https://www.lequotidien.com/actualites/politique/legault-ne-peut-pas-empecher-la-chine-daimer-le-projet-de-loi-sur-la-  
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fois, ça arrive que les deux se mélangent, l'homme et l'animal. Et tu ne sais plus trop ce qui appartient 
à qui.» L'objectivisme poétique interroge la formation symbolique du réel, les rapports entre les 
énoncés et vient mettre en lumière des liaisons inaperçues ou bien cachées volontairement. Cette image
du cavalier revient dans la série, le fils d'O'Gallagher se déguise en indien et se promène sur son cheval;
à la fin de la série Dilan le second fils est mort et traîné sur le cheval. En fait les fils seront comparés à 
des cavaliers par leur mère. (Pour ne pas dire «le cavalier du PQ est mort», «le cavalier de sa mère», et 
les indiens ont repris leurs places. Seul problème, c'est souvent le fédéral qui abuse des droits des 
indiens, le PQ a voulu entretenir de bonnes relations en ce qui concerne Hydro par exemple. Et la CAQ
a annulé le projet éolien d'Apuit.) Au début de la série le maire François fait un rêve où cette nouvelle 
Sarah Dembski se tient devant une église en flamme, se tenant le ventre comme si elle accoucherait un 
jour, à son réveil il revoit un flash comme si la réalité se mêlait à la fiction. (De sorte que le village, 
donc la série même, ne pourrait être qu'une vision personnelle de ce personnage de François, que tout 
serait dans sa tête; d'autres scènes semblables sont montrées. Autrement que toute la chute de cette 
satyre politique du PQ, la station finale du train, n'est qu'une idée dans sa tête. Mais plus éloquent 
encore, l'église en feu pourrait désigner «l'antéchrist québécois». On a fait de François un mythe, 
Fatale-Station étant elle-même ville fictive.) E10, le barman (Claude Legault) portant le gilet bleu, 
ardent défenseur de son village, questionne «Qu'est-ce qu'il reste Sally? Moi? Toi?» et derrière il y a un
tableau, un papillon brun qui prend son envol, la CAQ, sa chenille laissée dessous. Selon le Web-
documentaire à Radio-Canada, Stéphane Bourguignon pour son générique avait plutôt en tête de 
montrer un papillon qui sort de son cocon en 15 secondes et qui tend les ailes, très tendues pour les 
faire sécher, à faire penser qu'ils vont quasiment éclater. Les autochtones sont pour lui l'âme de la série,
des personnages, le territoire. (O'Gallagher est toujours dans les tons de bruns foncés. Au final, l'oeuvre
suggère une renaissance, mais le François est tellement mis en position héroïque, et même par le 
papillon brun, on semble dire que Legault représente le chemin vers le nouveau PQ. Quelle naïveté, 
tout le monde croit l'autre dans cette série et chacun est dupé à sa manière. «Mais que voulez-vous», 
comme dit Jean Chrétien, on aurait voulu faire de François le héros chrétien où la chute du PQ est dû 
au «village de pécheurs», et où le mal est une conséquence de sa bonne volonté. Romains «7.18 j'ai la 
volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. 7.21 Je trouve donc en moi cette loi: quand je veux faire 
le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur; mais je
vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement, et qui me rend captif 
de la loi du péché, qui est dans mes membres. Misérable que je suis! Qui me délivrera du corps de 
cette mort?...») 
- Le train ou comment s'assurer de la
pérennité de la CAQ : la série finit avec
Sarah, qui, après avoir réussit à se débarrasser
mortellement de son amoureux, ou vice-versa
de son bourreau, réussit aussi à prendre le
train, ce qu'elle n'avait pas voulu faire avant.
(Le train a donc une importance quant à une
représentation politisée, de même qu'il
signifie la dernière station du village
québécois, du PQ, de même il semble le
nouveau départ à la CAQ.) Le projet de tramway de Québec prend forme à l'automne 2015 lorsqu'une 
étude de faisabilité est produite; une étude en 2012 évaluait un projet de tramway entre Lévis et Québec
et le service d'autobus avait été choisit en mars 2015. [1093] (Ma théorie c'est que le projet de tramway 

1093 https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/709292/plan-mobilite-transport-collectif-quebec  



qui revient constamment dans l'actualité 2020-2021, entre autre sur la radio de Québec, Radio X, ne 
pourrait être qu'une excuse bidon pour faire miroiter le pouvoir de la CAQ à son second mandat. Les 
projets artificiels de Labeaume sont communs : Clotaire Rapaille, le retour illogique des Nordiques en 
négociation avec celui-là même qui les a vendu, Marcel Aubut. Il ne manquerait plus qu'un tramway 
dans une ville où on se pile déjà sur les pieds avec des petites rues et un service d'autobus déjà très 
efficace. Donc ce projet est-il établit pour le seul plan d'établir la CAQ et Legault comme décidant déjà 
du futur, comme étant déjà établit dans les années à venir, comme un constructeur potentiel du 
Québec.) Selon l'auteur Stéphane Bourguignon : «Il n’est pas supposé y avoir une saison 2. Le 
diffuseur n’a jamais voulu en faire une. Ce n’est pas une question de qualité mais de planning. Il voyait
la série ainsi… []. Mais je ne sais pas dans quel état d’esprit je serai à ce moment-là. Un an d’écriture
ensuite le tournage… Au mieux, il se sera écoulé 3 ans entre les deux saisons. Je ne sais pas si c’est 
réaliste ou souhaitable.» [1094] (La série aurait-elle été écrite environ entre juin 2015 et juin 2016, soit 
pendant l'annonce de ces nouveaux projets de tramway; c'était un one-shot deal, une commande de 
Radio-Canada si je comprends bien; et un long-shot deal, à savoir qu'un projet de tramway c'est lent à 
prendre forme vu les montants investis et la planification nécessaire, et la série pour sa politisation mais
aussi pour «son train politique» allait être encore «d'actualité» au début de 2018.)

- Dominique Anglade - Haïtian Magic : Dominique Anglade est la fille d’exilés politiques haïtiens, 
fille aînée du professeur, géographe et écrivain, Georges Anglade. Opposant farouche au régime de la 
famille Duvalier, il est exilé à deux reprises pour ses convictions politiques, en 1974 et 1991. Dans les 
années 1990, il est conseiller et ministre des travaux publics dans les gouvernements de Jean Bertrand 
Aristide (17 janvier 1995 – 7 novembre 1995) et René Préval. Sa mère Mireille Neptune est une 
féministe engagée. [1095] En septembre 1969, il s'installe à Montréal,  l'un des fondateurs du 
département de géographie de l'UQAM. Dominique Anglade est née le 31 janvier 1974. (Aristide qui 
représente «la nouvelle démocratie» est le prêtre voodoo des Clinton abuseurs d'enfants; on s'entend 
que le père d'Anglade était un proche, et où la fille Anglade qui avait plus ou moins 5 ans aurait pu 
participer. «The March 29, 1995 issue of the Haiti Observateur stated that initiating Clinton under the 
power of voodoo had two purposes —to render him impervious to the attacks of his Republican 
enemies in Washington, and to guarantee his re-election. [] sexual acts and orgies are part of the 
ritual, and during that ceremony Hillary had sex with Aristide» [1096,1097]) Toute jeune, Dominique 
Anglade rencontre le pape Jean-Paul II, à qui elle demanda si elle pourrait un jour être papesse. Elle 
n’aura pas eu la réponse espérée. En 1998, dans la jeune vingtaine, Mme Anglade est patronne chez 
Procter & Gamble. Lors d’un party de Noël, une employée boit trop. Elle demande à un employé de 
confiance de la reconduire chez elle. Deux jours plus tard, Brenda se retrouve dans son bureau, violée. 
«Sauf que moi, la patronne, je lui ai demandé expressément de la raccompagner à cause de son niveau 
d’intoxication élevé. Clairement, pas de consentement.» (Ça tout l'air comme si les gens voudraient 
s'ingérer dans le mondialisme, avec des rituels de protection pour monter à des places de pouvoirs, 
immigrent, mais qu'au final en viennent à s'en prendre à la nation québécoise car ils ne comprennent 
pas les dessous de la politique.) La cérémonie du Bois-Caïman est une réunion d'esclaves marrons la 
nuit du 14 août 1791, considérée en Haïti comme l'acte fondateur de la révolution contre Napoléon et 
de la guerre d'indépendance. La prêtresse Mambo, Cécile Fatiman, plonge un couteau dans un cochon 
noir créole sacrifié, et les assistants boivent son sang afin de devenir invulnérables. Publié seulement 

1094 https://filmsetseriesduquebec.wordpress.com/2017/07/10/interview-stephane-bourguignon-on-etait-tous-completement-  
sur-le-cul-devant-le-succes-de-la-vie-la-vie/

1095 https://www.tvanouvelles.ca/2021/03/20/confessions-chocs-la-face-cachee-de-dominique-anglade  
1096 http://www.wnd.com/1998/12/3471/  
1097 Web page : Corey Digs in her article Clintons’ Haitian Black Magic Secret



par Antoine Dalmas en 1814 : «the greed with which they have believed to have marked themselves on 
the forehead with its blood, the importance that they attached to owning some of its bristles which they 
believed would make them invincible». From the official "History of Haiti and the Haitian Revolution" 
«It was raining and the sky was raging with clouds; the slaves then started confessing their resentment 
of their condition. A woman started dancing languorously in the crowd, taken by the spirits of the loas. 
With a knife in her hand, she cut the throat of a pig and distributed the blood to all the participants of 
the meeting who swore to kill all the whites on the island.» Boukman avait fait une prière : «But the 
God who is so good orders us to vengeance. He will direct our hands, and give us help. Throw away 
the image of the God of the whites who thirsts for our tears. Listen to the liberty that speaks in all our 
hearts.» Boukman ordonne alors le soulèvement général. On décompte près de 1 000 Blancs 
assassinés, 161 sucreries et 1 200 caféières brûlées. Dantès Bellegarde pense que la cérémonie du Bois 
Caïman mena dans l’espace d’une douzaine d’années à la création d’Haïti au milieu des ruines de la 
plus riche colonie des Caraibes. On January 1, 1804, Jean-Jacques Dessalines proclaimed Haiti, then a 
French slave colony, to be free and independent. Dessalines is said to have torn the white section from 
the French tricolor flag while shouting, "Vivre libre ou mourir!". In the 1970s, Roots Music has 
referred to the Bois Caiman event as a parallel to resisting the Duvalier totalitarian regime like their 
ancestors. [Wikipedia EN] (C'est important car Pat Roberson déclare après le tremblement de terre de 
2010 que c'est dû à la vengeance du diable et fait scandale dans le monde, mais la bible dit que 
«l'argent est une racine du mal» aussi l'enseignement de Robinson est faussé. Alors voilà le mythe 
fondateur d'indépendance pour lequel les parents Anglade périrent, des opposants à Duvalier, et qui 
s'est installé ici dans le Québec mondialiste et tripartite de Couillard et Legault, le Napoléonisme 2.0. 
Le mondialisme dominant c'est malheureusement la ruine de l'indépendance nationale. Et l'acte de 
proclamation «déchire le blanc» qui nous laisse avec la bipartition du rouge et bleu, cette candeur qui 
manque à nos sociétés modernes.) Dominique Anglade est diplômée en génie industriel de 
Polytechnique. Alors qu’elle étudie le génie à Polytechnique, elle rencontre Mario Dumont au PLQ 
(environ 1993). Elle commente la tuerie de la Polytechnique dans le Journal des débats de l'Assemblée 
nationale, 4 décembre 2020 : «Mme Anglade : M. le Président, j'avais 15 ans quand cet événement est 
survenu, et c'est un an plus tard (1990) que j'ai décidé que moi aussi, j'irais étudier à l'École 
polytechnique. Quand je suis arrivée à l'École polytechnique, c'était comme si l'événement s'était 
produit à des kilomètres de là. On n'en parlait pas, on n'en discutait pas, c'était presque un sujet tabou.
Les étudiants qui avaient vécu l'événement, qui étaient en quatrième année, étaient encore présents 
dans l'école. Et je pense qu'à l'époque la peine était trop lourde, la plaie était trop béante pour même 
être capable de discuter de ce qui s'était passé. Lors du cinquième anniversaire de la Polytechnique 
(1994), j'étais présidente de l'association des étudiants, et, comme à l'habitude, un 6 décembre, on s'est
réunis autour de la plaque commémorative. Et, pour la première fois, les parents d'une de ces jeunes 
femmes, Barbara, qui était d'origine polonaise, pour la première fois venaient au Québec voir, cinq ans
plus tard, où avait péri leur fille. Je tenais une gerbe de roses en leur mémoire, et le directeur de 
Polytechnique de l'époque était à côté. Je suis allée poser ma gerbe de roses, il m'a prise dans ses bras
et il s'est mis à pleurer. Et à ce moment précis j'ai senti que c'était un peu comme notre père à toutes et,
quelque part, on était ses filles à lui.» Dominique Anglade est Consultante pour McKinsey & Company
(2005). Au moment de la vente de Rona à Lowe’s en 2016, ministre libérale de l’Économie d’alors, elle
était sortie toute ravie des engagements qu’elle croyait naïvement avoir arraché de dur combat au 
bénéfice des Québécois. En décembre 2017 Anglade a fait connaître la stratégie numérique du 
gouvernement Couillard. Le PDG de la Caisse de dépôt et placement du Québec Michael Sabia était 
présent à la réunion du Groupe Bilderberg 2018 à Turin avec la députée libérale provinciale Dominique
Anglade (à ce moment ex-présidente de la CAQ 2011-2013), et le ministre du Commerce international 
du Canada, François-Philippe Champagne.





La poétique du convoi et la fausse médiatisation

- Presque rien n'est sortit dans les
journaux à propos du méga-convoi
du 24 octobre 2020, un petit article
du Journal de Montréal décriait un
«départ de complotisme» alors que
l'action est mené par le «Fond pour
les droits et libertés du peuple». On
est passé à l'Histoire en réussissant
une coordination populaire extra-
ordinaire, depuis 4 points de
départs de la province, sous une
communication constante en «live
sur l'autoroute», un rêve voilà 20
ans passé d'avoir des bornes
internet sur l'autoroute 20. Un
moment historique est un «vrai
narratif», personne ne peut passer à
côté de l'Histoire même s'il le
voulait. Et ils pètent plus haut que
le trou, ils ne diffusent pas le
message populaire, ils ne disent pas
l'action citoyenne, leur «oeil
omniscient» a été percé, celui qui
ne voit rien, car qui pensent-t-ils
informer avec leurs journaux sinon
le peuple des travailleurs, des gens
qui ont des autos et sont capables
de conduire, la masse active; que
pense-t-ils produire avec un
«journal pour élites», nous les gens du peuple qui avons construit le Québec et pourrait le reconstruire 
encore, qu'avons-nous comme redevance morale, scientifique, économique si l'on est libre de soi? Nous, 
producteur de biens publics, d'économie, de santé, de science. C'est nous la voix pour les baby-boomers qui 
ont donné de leur vie et ne veulent plus rien donner de leur personne pour ce gouvernement, préférant 
accepter des conditions méprisables. Passant de coureur des bois à coureur des villes, une reconstruction 
sociale-démocratique est à faire, et ce n'est pas de la politique; la CAQ n'ayant jamais de plan 
gouvernemental, donc un plan caché de restructuration au niveau de collusion avec d'autres pays, paraît lui 
être un coureur des bois cherchant je-ne-sais où à avoir nos peaux et les vendre au plus offrant. 



- Le coup a été porté solidement du côté mass média,
leur narratif a complètement bifurqué de la réalité au
point que tous les québécois sur l'autoroute 20 puissent
en témoigner, c'est tout l'appareil médiatique qui a faillit
à sa tâche, le soir aucune nouvelle, ni dans les journaux,
ni à la télévision; c'était nous la nouvelle. Le coup a été
porté solidement envers l'élite qui a toujours perçu le
québécois comme un «pas de classe, vulgaire, petit
peuple, qui ne savent pas vivre» mais on leur a montré
c'était quoi le vrai sens du savoir-vivre, encore bel et
bien en vie, joyeux même à travers une «pandémie» et
célébrant notre nation, eux qui ne croient plus en rien, et
qui se font que les pires scénarios. Ça fait des années
que les élites pensent avoir la classe, ça fait des années
qu'il rejettent les bonnes nouvelles, jour après jour,
année après année, «un accident mortel sur la 20».
(Images du départ au centre Laval le 24 octobre. Le
convoi est évalué à plus de 4000 véhicules, et plus de
60km de long.) Cela passa inaperçu et pour cause, se
faire entendre était très difficile dès mars 2020, la
censure internet était à son plein, les dénonciateurs
étaient des complotistes, et la science bâillonnée. Aussi
la pression médiatique opprimait de beaucoup les
consciences, et il devenait très difficile de retrouver une
stabilité de pensée si l'on ne suivait pas la trame
narrative. Mais Alexis Cossette a vraiment fait un travail
de sensibilisation, et les faits continuant de sortir, les
bâillonnements devenant plus évidents, les insanités de
Legault visibles, et les médias sourds d'oreilles une
évidence. Le convoi semble avoir été le coup de grâce à
ce système d'oppression, à partir de ce moment les gens
ont pu commencé à s'exprimer plus librement puisque la
crédibilité unanime n'était plus à pouvoir tous nous
engouffrer. Selon Robert F. Kennedy Jr., c'est par la
censure que les élites peuvent imposer leurs règles,
l'article premier dans la constitution américaine, celui
qui mène aux autres, est la liberté d'expression. 
L'avancement : Ce n'est pas tout, lorsqu'un homme
s'avance et démontre à tout le monde ce qu'il est capable
de faire, et que le monde au complet l'ignore. Ce sont les
autres qui se détournent et reculent, et celui-là est bel et
bien en avant, peu importe qu'on voudrait lui laisser
croire qu'il est encore derrière les évènements du jour,
qui primeraient sur lui, et qu'il n'aurait pas agit. Et ces
médias, donc, ont reculé, l'acte véritable a repris ses
droits mais ils ont continué à nier, et nous, nous étions
devant. De sorte qu'ils ne veulent pas avouer, et sont en débandade.



- Il faut maintenant que j'aborde le sujet des «ennemis de l'intérieur». Par exemple Radio X se dit 
de bonne foi, militant pour le peuple. Voilà ce qu'on retrouve à Radio X, on parle parfois de privatiser 
la santé comme le Journal de Montréal le fait. Le prétexte? Le système n'est plus bon, ne l'a jamais été, 
on approuve Dubé qui dit que le système va craquer alors qu'il a remis 130000 opérations à un avenir 
incertain par des mesures coercitives incohérentes. Privatiser la santé c'est vendre le système au plus 
offrant, aux banques mondiales, à des mondialistes qui sont déjà au pouvoir, de leur confier nos vies, et 
les payer pour ce que l'on possède déjà, notre santé. À Radio X ils sont pro-vaccins, prendre le vaccin 
mais seulement pour avoir la paix et la liberté de se promener, acceptant «leurs conditions». Différentes
publicités de pharmaceutiques passent aussi sur leurs ondes, on entend même qu'ils n'ont pas le droit 
(censure) d'appuyer les mouvements de droits et libertés ouvertement. Un ennemi de l'intérieur, une 
facette du «deep state», c'est une personne qui se dit de ton bord, qui mange avec toi, qui a du fun avec 
toi, mais ne prendra jamais le devant puisqu'il t'amène à bifurquer du chemin mais tout en restant avec 
toi. Au Canada par exemple, les anglo-québécois auraient tout lieu de faire la promotion de la 
privatisation du Québec afin qu'il ne fasse plus jamais de référendum, n'ayant plus d'autonomie 
financière, ces anglais iront jusqu'à se faire complice des mondialistes, invitant l'ennemi sur notre 
propre terrain : exemple des pharmaceutiques chinoises à Montréal, des minières chinoises dans le 
Grand Nord, des acheteurs anglais pour des ressources québécoise et nationales. L'ennemi extérieur à 
nous-mêmes est une projection utopique de la peur, surtout si l'ennemi est mondialiste, il ne peut pas 
venir d'un monde à part; mais l'ennemi de l'intérieur s'installe dans ces lieux où certains militent et 
d'autres où il y a propagande, ils font bifurquer légèrement le train. Ainsi ce n'est pas tout le Canada, 
tout Radio X qui est corrompu, ou encore tout TVA qui se fait «opposant» car ils font aussi différencier 
le raisonnement de l'opinion. Je ne vise pas d'animateurs, les commentaires et les entrevues sont 
pertinentes, mais un "modèle partisan"; dès qu'on s'approche d'une idéologie mondialiste, on y est 
identifié par défaut, ce n'est pas nécessairement le cas. L'analyste financier Daniel Pilon explique 
comment le système de santé est presque sous l'entière contribution à Big Pharma, financé par les fonds
publics du gouvernement avec qui ils font affaire; seulement il y a une grande différence entre être sous
le joug et le fait de ne pas posséder ses propres hôpitaux, ses propres médecins, sa propre éducation en 
médecine; tandis qu'un joug peut toujours être redressé avec une bonne gestion, avec un système de 
santé vendu à Big Pharma n'offrirait aurait aucun recours et retour possible. Qui est Lucien Bouchard, 
Mulroney, Desmarais, Legault, ce sont des québécois, qui n'ont pas voté NON, ils nous ont empêché de
voter OUI. Il est là le problème. Ces gens du pouvoir le reçoivent d'en haut, c'est au nom de la morale 
publique, du bien-pensant public, industrialisé puisque celui-là est de l'infini ressource (excuses pour 
aller de l'avant), qu'ils agissent et nous proposent de vivre ainsi; loin de gestes sans conditions, il y a 
industrialisation du pouvoir-vivre, ils le reçoivent pourtant gratuitement.

- VOIR L'ARTICLE DE L'ANIMATEUR DUHAIME DANS LA SECTION TRUDEAU-CASTRO



- Catherine Fournier : Lucie Laurier
commente la crise en décembre 2020 et
comment les politiciens comme Legault
ont préparé leur coup des années d'avance,
qu'ils ont des remplaçants prêts à prendre
la relève, et que outre Dominique
Anglade, on pourrait être encore déçu.
Elle évoque alors "Moi j'ai mon idée sur
ce qui s'est passé, puis ça date de très
longtemps. Ça fait longtemps qu'il
[Legault] est préparé à ça... Puis moi je pense déjà
dans les coulisses, je sais... Je sais très bien qui va être
mis devant, puis je parle pas juste de Dominique
Anglage. Il y a une autre personne qui va être mise
devant, puis qui est encore dans le jeu de la séduction,
du bon gars, puis on n'a pas finit d'être déçu...
[Legault] a déjà son remplaçant, sa remplaçante... si
les gens décident de voir tout cela comme une leçon.
Tu sais il faut se détacher, il faut voir le monde comme
il est. C'est quelque chose de voir une fille comme
Catherine Fournier qui est encore toute jeune. C'est
sc... [scandaleux?], c'est wow, c'est extrêmement
révélateur de se dire que elle n'a même pas eu... tu sais à
son âge elle est toute jeune. C'est même pas la désillusion
qui l'a mis là, c'est même pas la force d'avoir ramé dure,
d'avoir été intègre pendant des années, que finalement
elle est tombée [dans la corruption?]. Tu comprends, c'est
dès le début, elle en avait pas, elle avait pas de noyau pur
au départ, tu vois. C'est claire comme de l'eau de roche,
c'est claire comme de l'eau de roche. Et puis malheureusement, une fois que tu es compromis, une fois que 
t'es allée... tu pactise avec les mafieux, on va le dire comme çà, parce que c'est vraiment une mafia, c'est 
vraiment le crime organisé. Le gouvernement est dans l'entreprise du détournement de fonds publics, ce 
n'est que du détournement de fonds publics." (Faut-il entendre une mise en contexte, "quand elle était 
encore toute jeune", "n'a pas eu d'enfance". D'abord il faut noter d'où vient ces références. Lucie Laurier 
aura été dans le secret des dieux lors de sa relation avec Pierre Karl Péladeau, avril 2017 - avril 2018) [1098] 
Candidate pour le Bloc québécois dans Montarville aux élections fédérales de 2015, Fournier échoue à être 
élue. (On se rappelle qui détient le pouvoir à St-Bruno, Guy Laliberté, dont circulent des allégations de lien 
avec Epstein.) Âgée de 24 ans, elle devient alors la plus jeune femme députée de l'histoire de l'Assemblée 
nationale du Québec, comme députée indépendante de Marie-Victorin; réélue lors des élections du 1er 
octobre 2018. Le 11 mars 2019, elle annonce qu'elle quitte le caucus du Parti Québécois pour siéger à titre 
de députée souverainiste indépendante, en affirmant que René Lévesque n’était plus le véhicule idéal pour 
faire du Québec un pays. [1099] Elle publie son premier ouvrage portant sur l'indépendance, le projet 
Ambition Québec (PAQ), en 2019. Selon Wikipedia, elle a obtenu son diplôme d'études collégiales au 
Cégep du Vieux-Montréal, après avoir complété un échange étudiant de 6 mois aux États-Unis dans le cadre

1098 Daniel Pilon reçoit Lucie Laurier dans un live Youtube le 11 décembre 2020 Lucie Laurier 11déc2020, 1h06min, 
https://www.youtube.com/watch?v=eUOcDSz6ZnQ

1099 https://www.pieuvre.ca/2020/11/17/politique-catherine-fournier-ambition-quebec/  



du programme American Field Service (AFS). L'AFS a une longue histoire liée aux Guerres Mondiales, 
mais c'est aussi un terreau fertile où les apprentis-agents de la CIA font leur devoir, par exemple Leslianne 
Shedd [1100], Maggie McKeon «She recently learned the CIA will pay for for college education programs if 
a student is willing to work for the agency for several years after college.» [1101], Christine Lagarde 
directrice du Fonds monétaire international a étudié en 1974 au Holton-Arms Class avec l'AFS et côtoyait 
Gabrielle “Gabby” Geaslin Swartz, fille d'un agent de la CIA [1102], James Woolsey. Plusieurs autres groupes
semblables sont existent dont le CFR Internships for college students. (Catherine est véritablement dans 
tous les journaux de la province, dans des dizaines de médias alternatifs Youtube, mais où cela devient 
anormal, c'est que Radio X qui s'y oppose en août 2020 pour avoir parlé de complotisme, n'en reparle 
pratiquement jamais. On sait que la Radio X supporte le parti conservateur d'Éric Duhaime, un agent 
subversif du système financé par le NDI. Comme c'est une radio assez ouverte, qui aime les débats et invite 
les opposants, la seule raison pour ce silence serait de vouloir distancier Fournier de Duhaime, deux agents 
subversifs. Je ne crois pas que l'avenir se construise en niant son passé, comme si elle voudrait donc 
s'accaparer le sujet de l'indépendance, ces instances de type CIA sont toujours d'avance dans les 
mouvements révolutionnaires, ils veulent peut-être en poser les fondements. Le PAQ a tous les idéaux 
souverains, que des années de combat n'ont pas réussit à se faire rétracter la classe politique; la destruction 
d'une nation survient quand elle s'oppose à elle-même. Dans un vidéo de séduction pour le PQ où Fournier 
est en jupe et en bicycle, agrémenté d'images de drone, un petit signe occulte apparaît en gros plan; on y 
comprendrait que le «lockdown PQ» est entre ses mains, formant la pyramide du pouvoir. [1103]) Lucie 
Laurier et Pierre Karl Péladeau : [22 novembre 2013] au lancement du livre de Louise Mailloux «Une 
Charte pour la nation», on notait la présence de Janette Bertrand, Lucie Laurier, Michèle Sirois (qui a joué 
dans "Piché, entre ciel et terre" et "Pour toujours, les Canadiens") Julie Snyder, Pierre-Karl Péladeau. [1104] 
[10 mai 2017] Pierre Karl Péladeau, Lucie Laurier, Jean-Claude Labrecque, Gilbert Sicotte à la projection 
spéciale du film Les vautours à la Cinémathèque québécoise. [1105] (Le film est une histoire d'héritage, y 
jouait Paule Baillargeon qui a aussi joué dans le film La Dame en Couleurs du pédophile Claude Jutra; 
Gilbert Sicotte a aussi joué dans le film Léolo, du copain fou de Marie-Soleil Tougas, et le film 
propagandiste "Piché, entre ciel et terre". Cela la rapproche de polémique sur l'abus.) [10 septembre 2017] 
L’ancien chef du Parti québécois est venu faire une brève apparition au 17e congrès du PQ, accompagné de 
sa nouvelle compagne, la comédienne Lucie Laurier. [1106] (Péladeau a semblé avoir été éjecté de la course à
l'indépendance en vue de l'accomplissement des plans mondialistes; le point de vue de Lucie sur Catherine 
est donc songé.) Lucie et Catherine Fournier : On retrouve Lucie, Julie Snyder, Louise Mailloux et 
Catherine Fournier dans un projet de décembre 2013/ janvier2014 contre la francophobie. [1107] (Lucie a 
donc eu des contact avec la politique lors de la montée de la CAQ, elle côtoie déjà Péladeau, et Catherine 
Fournier.) [25 mars 2014] La Société Saint-Jean-Baptiste (SSJB) de Montréal et le mouvement Impératif 
français ont présenté la campagne «Uni-e-s contre la francophobie». Catherine Fournier, jeune blogueuse au
Huffington Post, étudiante et présidente du Mouvement des étudiants souverainistes de l'Université de 
Montréal (MÉSUM), a été élue au Conseil général de la Société. [6 juill. 2015] Lucie et Catherine pour 
appuyer la mairesse de Longueuil, Caroline St-Hilaire, depuis que des centaines de propos haineux lui ont 
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été adressés à la suite de sa prise de position entourant l'usage systématique de l'anglais au conseil 
municipal de Longueuil. [1108] [25 septembre 2015] Dans un soutient à l'indépendance de la Catalogne en 
Espagne, on retrouve comme signataire Lucie Laurier, Catherine Fournier. [1109] Oct 04, 2017 Péladeau was 
tweeting from Barcelona, throwing his support behind the Yes side in the Catalonian independence 
referendum. He posted selfies, photos of people lining up to vote and one picture of a girl sleeping in her 
mother’s arms with the message, “To this young girl, I wish her a country.” [1110] (Péladeau participe au 
mouvement pour la Catalogne, de façon intéressante le lien à la petite fille, le lien à Catherine Fournier qui 
semble «coucher avec Legault» comme une sex-slave.) [15 août 2020] Lucie et Catherine font à un 
rassemblement de «Appel à la liberté» contre les mesures sanitaires. [1111] (Ce qui est notable c'est que 
Fournier présent au rassemblement le 15 août, fait ensuite la grande dénonciation à Legault le 19 août 
contre les «complotistes»; il semble que Fournier a infiltré tous les mouvements nationalistes.) L'Institut 
du Nouveau Monde : [17 novembre 2020] L’un des premiers chantiers du projet Ambition Québec (PAQ) 
— qui ne veut pas être associé à une étiquette idéologique, dit Catherine Fournier — sera d’aboutir à une 
«proposition de base» pour une Constitution. Pour cela, on travaillera à partir des consultations menées par 
l’Institut du Nouveau Monde et le metteur en scène Christian Lapointe. [1112] Trois femmes racontent au 
Devoir avoir été victimes d’inconduites sexuelles de la part de Michel Venne, marié et père de deux 
enfants, fondateur de l’Institut du Nouveau Monde (INM) en 2003 et ancien journaliste du Devoir (1992-
2001). Léa Clermont-Dion dit avoir été agressée sexuellement en 2008 par M. Venne alors qu’elle était 
mineure (17 ans). La plaignante a travaillé pour l'Institut du Nouveau Monde (INM) à la fin de sa 5e année 
de secondaire, pendant l'été, lors d'une activité à Québec, désignée pour remplir le rôle d'assistante de 
Michel Venne. Quelques années plus tard, parelle voit Michel Venne participer à une conférence de presse 
d'un groupe dénonçant les agressions sexuelles. En 2015, Lise Payette, chroniqueuse au Devoir, ancienne 
ministre d’État à la Condition féminine, lui demande de se rétracter. Intimidée, elle accepte de signer une 
lettre à l'intention de Michel Venne et de sa famille, dans laquelle elle s'excuse. Puis un an après, la 
conversation est enregistrée : "La seule chose que j’ai envie de te dire, ça va être laid, au lieu de t’aider, ça 
va te nuire". En sortant de chez Lise Payette, elle a appelé sa mère et son ami journaliste, Patrick Lagacé, 
pour se confier. Mira Naomi Bérubé, qui était agente de mobilisation, affirme également avoir été victime 
d’inconduite de la part de M. Venne, en 2012, lors d’une fête pour clore l’école d’été, qui regroupait les 
employés de l’INM. [1113] (Tous des pourris : d'abord Lagacé, chien de poche de Martineau aux Francs-
tireurs 2005-2013, «journaleux» comme disent d'autres, qui a tenté de réfuter l'affaire Coderre-Montpetit 
[1114]; ensuite la ministre de la condition féminine; finalement des gens en position d'autorités, c'est-à-dire du
narratif populaire. Et la touche finale «L'Institut du Nouveau Monde», un think-tank du New World Order.) 
En mars 2012, l'INM s'allie à Minalliance, une instance de relations publiques mandatée par l'industrie 
minière. Dans un colloque de 2015 pour l'INM, on retrouve Chantale Mailhot, professeure au HEC 
Montréal et maîtresse des lockdown venant de la famille de Pascal Pascal le conseiller spécial de Legault, et
Michel Venne. [1115] On doit à Lise Payette l'apparition de la devise «Je me souviens» sur les plaques 
d'immatriculation, à partir de février 1978, remplaçant l'ancien slogan «La belle province»; apparemment la 
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devise de Belle Province rappelait une subjugation au Canada. Malheureusement on n'a aucune source de 
son origine, de provincia en latin «pays vaincu; pays pour les vaincus». Par contre, «Je me souviens» a été 
suggéré en 1883, en pleine subjugation du Québec par le Canada et ce par le fils du PM Taché qui était 
l'instigateur de la Confédération du Canada, autrement dit «Je me souviens... que je suis soumis au 
Canada»; elle ne se représente pas à l'élection québécoise de 1981 après avoir causé une manifestation pour
le NON au Forum «Les Yvettes». [1er septembre 2016] «J'ai connu Claude Jutra quand j'avais 17 ans. Il 
en avait 18. On fréquentait un groupe étudiant. Il me faisait des confidences à cause de ce que j'avais vécu 
avec Reynald [son ami homosexuel qui s'est suicidé]. On était dans les années 50 et je lui disais: «Ce n'est 
pas facile, ce que tu vis, c'est dur.» Je me suis mariée et j'ai perdu Claude Jutra de vue... Alors, quand j'ai 
entendu cet auteur [qui] faisait état du fait qu'il était pédophile, j'ai pensé qu'il s'était donné les moyens de 
vendre un livre. Ensuite, j'ai entendu parler d'un Jean, une personne qui n'a pas de nom de famille et qui ne
se manifeste pas... Je n'y croyais pas! J'ai écrit une chronique ce jour-là parce que je ne croyais pas à cette 
histoire. Une autre personne s'est manifestée par la suite, mais ça ne m'a pas convaincue. Je ne suis 
toujours pas convaincue que les personnes qui ont dit: «Moi, ça m'est arrivé»... que ce soit vrai.» [1116] 
(Quand on remonte la prise des think-tank à Legault, les Mailhot, on se rend compte que c'est l'INM qui est 
derrière, et Catherine Fournier, à cela se joint Lise Payette comme une délétère. Cette tendance 
souverainiste mais à la fois confédérationnaliste, me semble dans la même veine que Catherine Fournier.) 
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- En parlant de sex-slave - Mélodie
Daoust devient analyste à TVA
Sports : An independent probe of
alleged impropriety by former
Canadian Olympic Committee
president Marcel Aubut says a
majority of the more than 100 staff
members interviewed experienced or
saw sexual and personal harassment.
The report said senior members of
the Olympic committee's
management and leadership team
became aware of problems as long
ago as 2008. Sylvie Fréchette worked
for the COC and left in 2007, when
Mr. Aubut was on the board, because
of the work environment. [1117]
Revenons à Mélodie Daoust, elle participe aux Jeux de Sochi en 2014 où Marcel Aubut préside. Dans un 
article de 2011, Aubut apparaît sur une photo au quartier-général du IIHF à Zurich en Suisse [1118], or 
Mélanie Daoust participait en 2010 au 2010 IIHF world U-18 championships. (On me dira qu'il n'y a aucun 
lien... mais statistiquement, on ne pourrait pas nier que... Photo d'un groupe U-18 avec Aubut à droite.)
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Fausse prise d'otage à Ubisoft (vendredi 13 nov. 2020) et autres OPs

- dès environ 14h45 on commence à entendre plusieurs suspicions : prise d'otages de 50 personnes, groupe 
sur le toit et groupe dans un bureau de conférence, commencé avec un braquage, puis une certaine demande 
de rançon, ce que Poirier déclare complètement dépassé comme requête. À mon sens, il y a probablement 
eu un groupe, un plan avancé, des «héros» qui auraient pu se désister. Ubisoft est une entreprise mondialiste
mais aussi identifié aux québécois. Ce qui reste étrange, c'est que Legault allait prendre une bière avec Jeff 
Molson comme regardant le match de hockey des SWAT aux réseaux de nouvelles, plus tôt il annonçait une 
semaine «difficile» pour les québécois. (Au lieu d'un coup d'éclat, une fausse prise d'otage pour prendre les 
québécois dans la peur, celle-là a eu un effet de «rire», un peu comme serait un exercice des SWAT, et aurait
eu un effet soulageant le PTSD, fausse peur, faux drame, fausses rumeurs, faux faux faux. La «réalité 
contrôlée» par une mise en scène d'otage réelle, aura permis d'entrevoir le COVID comme une même prise 
d'otage. S'il y a eu rétraction d'agents à la solde de l'élite, ceux-ci sont autant de héros pour ce qu'ils n'ont 
pas fait.) Le Forum Jeuxvideo mentionne «les services Ubi ont envoyés un mail disant à tous ceux présent 
de se barricader dans des salles de réunions» À 98,5 FM, le 13 novembre on publie des messages de 
Legault : M. Legault a parlé de la situation au Michigan, avec Detroit, il y a eu 6600 nouveaux cas de 
coronavirus, mercredi. Dans l'Illinois où Chicago se trouve, 12 600 nouveaux cas mercredi. «Comme 
premier ministre, j’ai le devoir de protéger la population, de sauver des vies et de protéger le réseau de la 
santé. Les prochaines semaines vont être ‘’tough’’ pour les Québécois» [1119] (On y verrait une tentative de 
faire un marquage de la bête élitiste, 666, 6000 et 12600, et se prendre pour le sauveur de ces propres 
entreprises. Le passage suivant est corollaire au fait que Legault se cachait dans le centre Bell. Colossiens 
2:14 «il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a 
détruit en le clouant à la croix; il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement 
en spectacle, en triomphant d'elles par la croix») Gilbert Rozon : La date rappelle le Bataclan, un vendredi 
13, en 2015, où Rozon avait fait quelques commentaires puisqu'il se trouvait en France, alors qu'il est 
encore dans les nouvelles cette semaine et la controverse; d'ailleurs Ubisoft est une compagnie française. 
(Encore là Rozon est une image mondialiste qui «prend en otage» les femmes.) [2015] Gilbert Rozon, juré 
depuis douze ans de l'émission «La France a un Incroyable talent» sur M6, inaugure en 2017 le théâtre le 
13e Art, construit sur l'ancien centre commercial de la place d'Italie (XIIIe) et dont sa société s'est vu 
confier la gestion et donc la programmation pour dix ans. Quelques jours après le drame du Bataclan, le 13 
novembre 2015, le producteur devait donner sa réponse à la mairie du XIIIe arrondissement le 16. «Je crois 
que ce drame m'a un peu décidé, se souvient-il ému. Ouvrir un nouveau théâtre est un choix important, un 
acte fort, la preuve d'une démocratie un peu plus solide. Nous en ferons un lieu de rencontre, un lieu d'art 
et de divertissement pour tous. Un lieu de vie.» [1120] Rozon connaît bien Le Bataclan où il produit depuis 
longtemps des spectacles. «Quand tu laisses décanter tout ça, c'est évident que ça va avoir un impact sur 
l'économie, c'est évident que ça va avoir un impact sur les gens qui vont devoir apprendre à vivre dans ça. 
C'est l'épée de Damoclès au-dessus d'eux parce que c'est un jour de changement nécessairement», affirme 
le producteur. [30 novembre 2015] sont venus déposer dimanche matin des fleurs devant le Bataclan le 
maire de Montréal, Denis Coderre, et la mairesse de Paris, Anne Hidalgo, et plusieurs artistes québécois, 
comme le metteur en scène René Richard Cyr et la comédienne Gabrielle Lazure. «C’est un geste très 
apprécié des Français, j’en suis certain, Et je trouve que c’est une belle initiative, très touchante. Ça m’a 
ému. C’est comme une pause dans le temps, un arrêt sur image, une prise de conscience.» disait 
l’imprésario Gilbert Rozon. Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, a affirmé que ce geste 
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symbolique «réitère toute notre solidarité à l’égard du peuple français. Nous sommes tous unis pour dire 
non à la violence, à la barbarie et à l’intimidation » Cet hommage a eu l’heur de plaire au président 
François Hollande qui, entre le secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-moon, et le président chinois, 
Xi Jinping, recevait le nouveau premier ministre canadien à dîner. «Je suis très sensible à ces marques, à 
ces messages, à ces symboles» [1121] (Bref, on voit les mêmes principes, un «marquage» qui est la marque 
des élites, l'État Islamique a pu être soutenu par des mondialistes voulant détruire la Syrie et l'Irak qui 
entourent Israël, surtout que la CIA finançait une rébellion en Syrie. Rozon, trop près de l'histoire évoque un
«nouveau théâtre» comme un acte démocratique, encore là la démocratie est attaqué par le conflit entre 
Biden et Trump, mais plus précisément encore par les mondialistes au pouvoir, Legault et les mesures 
coercitives. Que Rozon veut-il dire par «vivre dans ça, jour de changement nécessaire», la menace, un peu 
comme Legault a fait cette semaine? Rozon fait un party le 15 novembre, soit-disant pour montrer qu'il n'a 
pas peur, ou n'était-ce pas pour fêter sa mondialisation, lui qui opère en France et aux États-Unis? [1122]) 
Bataclan - la salle était contrôlée par le Mossad : https://www.panamza.com/161219-carnage-bataclan-
mossad/ [18 décembre 2020] «appel menaçant» faisant mention de la présence possible d’un colis suspect
chez Ubisoft mais rien n'a été trouvé.
- Holly Uloth au doublage de jeux vidéos
d'Ubisoft Montréal : Holly est la soeur du
réalisateur David Uloth et Geoffrey Uloth directeur
de film. Né dans une famille anglaise au Québec,
sans amis dans le voisinage, ils se font des fantaisies
ensemble. [1123] Holly fait plusieurs voix dans les
jeux vidéos d'Ubisoft Montreal, comme Splinter
Cell: Conviction (2010), Watch Dogs (2014), ainsi
que pour Eidos Montréal avec Deus Ex: Mankind
Divided (2016). David a étudié en biologique à
McGill puis en production à Concordia, son court-
métrage La Voce (financé par La SODEC, the
Canada Council for the Arts, National Film Board of Canada), se prétend avoir gagné 54 prix, 18 
nominations, affiché à 160 festivals de film. «Edgar travaille dans un abattoir de cochons. Il aime chanter 
l’opéra et il aime Ginette, sa strip-teaseuse adorée.» [1124] Son film Dérive, avec des acteurs connus 
québécois, met en vedette deux jeunes adolescentes; Océane [interprétée par Éléonor Loiselle], 16 ans, 
cherche son père et tombe amoureuse d’un homme plus vieux; Marine est intimidée par Amélie (Émilie 
Bierre). Il est question d'une quête d'indépendance. [1125] (C'est assez impressionnant comment une famille 
anglophone fait la promotion de jeux vidéos de transhumanisme et de lockdown - Deus Ex - dans ce 
Québec, la promotion de jeunes filles en manquent. Émilie Bierre avait joué avec Kelly Depeault dans 
Vacarme, actrice ayant joué pour Anaïs liée au film Incendies. Dans Vacarne on y voit des cols aux cous de 
type esclave, couplé plus loin à un traitement de type «t'es une chienne»; symboles de sex-kitten dans la 
chambre de la petite; des formes géométriques présentant une dichotomie noir et blanc, ceci vise à créer une
scission dans la personnalité du sujet; utilisation de drogue peu commune comme le percocet pour amener 
l'homme à déflorer la soeur, c'est un analgésique à l'oxycodone qui peut causer de la dépendance, physique 
ou psychologique, qui aurait un effet inhibiteur; on notera que le «viol» n'en est pas un car la soeur de 16ans
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séduit l'homme et l'approche elle-même, le drogue, et retourne vers lui après les faits; la baise mènera à des 
pleurs non pas triste, mais un breakdown psycho-émotif figurant une réussite. La jeune explique le concept 
de narcolepsie : «des gens qui tombent endormi quand ça va mal... ils attendent que ça l'aie mieux pour se 
réveiller». Les pulsions des filles suggèrent la «paternophilie», que ce soit l'ado vers l'homme au double de 
son âge, la jeune qui fantasme au point d'en rêver de façon éveillée troublant son lien entre réalité et fiction 
donc une fumisterie, elle est hallucinée; la mère qui passe des entrevues sans rien trouver exprime un rejet 
de la maternité. Des thèmes mondialistes comme l'homosexualité, la violence gratuite, le «garçon manqué». 
Des images subliminales qu'on retrouve par exemple dans des dialogues coupés, des pancartes avec des 
mots coupés, par exemple dans la chambre on lit «DEAL» après que l'amie avoue se faire ploter par un 
jeune homme de 19ans, ou «[INVA]SION de Cérès» sur un poster → Sion. Le but de ses filles étant d'en 
arriver à grandir mais pas au sens d'un dépassement, mais comme en grossissant l'ampleur, trouver un 
ascendant sur le spectateur, des images d'oeil ci et là en arrière-plan proposent qu'il est le «père ciblé»; le 
spectateur est culpabilisé comme si l'oeuvre aurait été créé à cause de son désir à lui. À l'inverse les 
symboles chez l'homme de théâtre présente des posters de guns, monde dystopien apocalyptique, des 
figurines de dieux étrangers; on veut héroïser et militariser.) La Lili à Gilles, qui comme pour le film Dérive
est scénarisé par sa femme Chloé Cinq-Mars et réalisé par David Uloth. Meilleur court-métrage canadien au
31e FFM en 2007. C'est une petite fille qui habite avec ses parents et le grand-père; la maison est remplie 
d'objets, animaux empaillés, cheval de bois, poupée en cage glauque, et elle semble prise dans un monde de 
magie imaginaire; elle arrive de dehors avec de la neige sur elle avec un masque sous son foulard. La 
femme qui porte le collier de perle demande «Pourquoi tu mets ça donc? - Parce que tu pue!», elle sacre 
beaucoup et parle de marde; une scène montre de la viande dans une assiette mangée de bouchée et 
bouchée. Le film a peu de sens puisque les personnages semblent réagir alors qu'il n'y a pas eu d'action; et 
ils parlent à des gens absents ou mort sans trop prendre conscience, au final la petite est morte sur sa chaise 
tandis que l'histoire était sa maison de poupée. (Disons que les références renvoient un peu au thème de 
manger les enfants, «petite perle», le mangé de la viande et le sacre est très vulgaire. Différentes motifs 
tournoyants hypnotisent, dont une image sainte. FFM qui est l'héritage de Godard, une propagandiste 
français qui aura beaucoup plus d'influence que sa renommée actuelle au Québec. Le générique du début 
présente des plaques de char du Québec, l'intérieur de la maison est très brun caquiste, le manteau de la 
petite qui donne son nom à une plaque. Le décor de type antiquité est une référence aux traces d'un passé 
révolu, un Québec mort.) Digression sur Émilie Bierre : on la retrouve dans le film Les Nôtres (2020) (Le 
film Les Nôtres présente une polémique pédo-politique où le maire a mis sa voisine, l'amie de son fils, 
enceinte, il ne présente rien pendant 1h30 que la langueur, et à la fin elle porte un chandail avec la pyramide
des élites et l'oeil à l'intérieur, elle est bleu et rouge qui représente l'effet 3D, à savoir que le problème est 
généralisé dans la société, d'où qu'elle fermera sa gueule sur l'identité du père et finit avec des amis dans un 
SUV moderne; l'usage de rappeur rappelle la technique à Legault pour sa propagande sur les masques. De 
façon assez intéressante, une des productrices du film Les Nôtres, Marianne Farley, a travaillé avec Holly 
Uloth sur les voix du jeu de 2016 Deus Ex: Mankind Divided.), Dérive (2018), Une Colonie (2018) (Une 
Colonie porte sur des ados dans un village en partie amérindien et un peu loin de la ville; on y retrouve 
plusieurs symboles rappelant des cages, dont le grillage, le fil de l'enclos à vache qu'elle tient avec emphase,
le panier d'épicerie, la vue sous un trampoline avec la toile tissée en grillage; les sex-slave kittens, le 
déguisement du sorcier couplé à un cercle de gymnase qui est le «cercle magique»; les cours d'école 
supposent l'endoctrinement, on présente les Indiens comme des débauchés face à la morale chrétienne mais 
bien-sûr un suggère la non-religion; à l'école on voit un message subliminal sur les gaz à effet de serre, qui, 
coupé, se lit «produisez des gaz de serre» suivit d'une situation explosive et une bagarre; ils font une 
fixation sur «l'Agenda» d'école;  l'actrice se lie donc d'amitié avec un métis mais ils seront séparés à la fin; il
n'y a pas de bienfaisance réelle dans une fiction, ce«tout va bien» n'est pas réellement bon. Malgré tout 
l'actrice n'est pas mauvaise. Un faux documentaire ? [Décembre 2020] L'ONF cesse la distribution du 



documentaire Inconvenient Indian de Michelle Latimer; elle se revendiquait un héritage algonquin de la 
nation anichinabée de Kitigan Zibi, mais cette même communauté a démenti son appartenance. [1126] Elder 
Claudette Commanda from Kitigan Zibi is often asked to provide opening prayers for federal government 
announcements in Ottawa, she said "It's an insult and it's an exploitation and an appropriation of our 
culture, identity, community … That is what Michelle is doing and she is one of many." Latimer also 
recently won Canada's DOC Institute's BMO-DOC Vanguard Award which included $40,000 in in-kind 
production services. [1127]), et Catimini (2012) (Catimini fait l'éloge de la DPJ, présente les enfants comme 
turbulent, semble inciter à s'impliquer, apprivoiser l'enfant, consommer le plaisir; un faire-semblant que tout
va bien.). Une colonie est produit par Geneviève Dulude-De Celles, qui a appris son art en Roumanie, pays 
de traite sexuelle; avec Wapikoni mobile elle a séjourné cinq mois dans différentes communautés 
amérindiennes; elle a aussi fait l'UQAM. Elle fait ensuite La Course Autour du Monde au Canal Évasion. 
Émilie Bierre est porte-parole pour la Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais (fille de Paul Desmarais) 
depuis 2014. Émilie Bierre est porte-parole du Challenge VP en compagnie de Sophie Desmarais (fille de 
Paul Desmarais). Le Challenge VP est un encan virtuel au profit d’organismes à but non lucratif de la 
grande région de Montréal; le Groupe Vo-Dignard - Financière Banque nationale a créé le Challenge VP. 
Les participants sont entre autre : Rami Sayar de Microsoft Corporation, Mélanie La Couture et Martin 
Juneau et Jean-Claude Tardif de l’Institut de Cardiologie de Montréal, Jean Raymond de CIBC, Pierre-
Elliott Levasseur de La Presse, Éric Lamarre de McKinsey & Company Canada, Louis Duchesne de 
Cossette, Daniel Lamarre du Cirque du Soleil Canada Inc., France Chrétien Desmarais, Lucien Bouchard et 
Monique Leroux et Hélène Desmarais de l’OSM. [https://challengevp.com/] Quand elle était plus jeune, à 8 
ans, elle avait fait scandale aux nouvelles pour avoir fait une danse sexy à la piscine devant Martin Matte, le
père, et une danse-poteau à la fin de la série. Le Conseil canadien des normes de radiotélévision (CCNR) 
reproche au réseau d’avoir enfreint une règle concernant la sexualisation des enfants. [1128] En 2020 elle sort 
avec Justin Morissette, le fils de Louis Morissette et Véronique Cloutier, la fille du pédophile Guy Cloutier. 
Elle a joué la fille de Louis Morissette dans le film à paraître Le guide de la famille parfaite! tourné en 
2019.

- À l'origine de la prise d'otage, ou d'un raté politique ? Pierre Szalowski, bloggeur et ami du chef 
Apollo Giovanni, a co-écrit en 2011 le livre Mets et des Mots, un roman en 40 recettes. «Pierre Szalowski 
trouve prétexte pour mettre Giovanni Apollo dans des situations impossibles. Celui-ci doit s’en sortir en 
inventant un plat parfaitement intégré à l’histoire.» Le personnage Thomas cite «Si on n'ajoute pas un peu 
de crème autour, on n'est rien de plus qu'un vulgaire morceau de viande» Szalowski est l’auteur du best-
seller «Le froid modifie la trajectoire des poissons», paru en 2007. Pierre Szalowski s'est inspiré du 
personnage de l'Affaire Thomas Crown, un film américain réalisé en 1968. Thomas Crown, un millionnaire 
en manque d'aventure qui prépare un braquage et s'en va cacher le butin en Suisse. L'action se déroule dans 
le cimetière de Copp's Hill, l'un des plus anciens cimetières de Boston. Le film devait être joué avec Sean 
Connery, mais le remake de 1999 sera joué avec Pierce Brosnan. [1129] (Pour comprendre l'importance du 
cimetière de Boston dans les rituels mondialistes, dont l'attentat false flag du marathon Boston en avril 
2013, voir Tome 2; la construction du métro fin 19e siècle est liée à violation d'un ancien cimetière 
patriotique, une fuite de gaz avait causé une explosion à l'époque. La présence de Sean Connery et Pierce 
Brosnan lie le film à l'agent 007, qu'ils ont interprété tour à tour. Giovanni est un de ces faussaires, agent 
mondialiste, près des gens de pouvoir comme les Desmarais, c'est ce qui rend leur collaboration si 
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intéressante.) Arrivé au Québec en 1997 pour mettre sur pied l'entreprise Ubisoft, Pierre Szalowski est né en
France de parents polonais. Il fait son entrée dans les salles de cinéma en signant "Ma fille, mon ange" et 
divers documentaires pour la télévision. Résumé du livre Le froid modifie la trajectoire des poissons : 4 
janvier 1998. Un garçon de dix ans apprend que ses parents vont se séparer. Désespéré, il demande au ciel 
de l'aider. Le lendemain débute la plus grande tempête de verglas que le Québec ait jamais connue; il prie le
«ciel de glace», au-delà idéal d'une société laïque, de ressusciter l'amour conjugal dans le coeur de ses 
parents. Dieu n'est pas mort. Mais Il agit seulement lorsqu'il est gelé. Ce déluge de glace n'empêche pas son 
père de quitter la maison. Le garçon a 11 ans se console en filmant en cachette Julie, sa voisine, qui néglige 
en se penchant sur le perron, de fermer sa robe de chambre pour se couvrir la poitrine. Julie, danseuse de 
nuit en mal d'amour, accueille chez elle Boris, étudiant russe, qui ne vit que pour ses expériences sur les 
poissons. Vêtue d'une nuisette transparente, elle accueille les petites bêtes dans sa baignoire et héberge leur 
propriétaire qui oublie qu'elle ne porte pas de culotte. Face à l'adversité, des liens se créent avec les voisins, 
un ancien hockeyeur russe; face au froid, l'entraide, la solidarité et l'altruisme enflamment les coeurs. Le 
Grand Verglas va progressivement changer la vie de tous les habitants de cette rue... pour le meilleur. 
L'amour unit Julie et Boris, les parents du narrateur se réconcilient, et lui donnent Aqua, une petite soeur 
conçue grâce à la tempête miraculeuse. [1130,1131] (Vers 2017, je rencontrais en allant à un dépanneur sur le 
chemin St-Louis à Québec, un ancien agent polonais ayant reçu une formation pour «neutraliser/éliminer» 
ses adversaires, un agent de service secret; celui-là plus âgé se contentait maintenant de boire sa bière; 
comme il faisait frais, il me racontait comment une fois, alors qu'il était sur son sofa la nuit, ne sachant pas 
s'il dormait ou non, des gens avaient demandé refuge chez lui et qu'il les avait accueillit dans son antre 
chauffé, son sous-sol; une vision véritable. Pas de doute, d'ex-agent du service polonais vivaient au Canada. 
Étonnamment, je suis aussi originaire de Montérégie, et à Québec on avait accueilli ma tante et ma cousine 
pendant 3 semaines à cette époque; mon cousin d'environ 15ans était resté seul dans le verglas avec des 
amis et une chaufferette, quand on était petit il avait prié le ciel pour faire apparaître des orages et ceux-là 
étaient venus. Et bien le récit de Pierre Szalowski est pas si différend, cette façon de parler du froid de 
l'hiver, cette position «d'agent» bien placé dans une compagnie mondialiste, Ubisoft. Cette façon de traiter 
l'origine outre-tombe des évènements, le Verglas.) Il y a aussi le livre Verglas de Corinne De Vailly et du 
journaliste Normand Lester. Un polar qui s’inspire d’une enquête abandonnée qui associe la catastrophe 
climatique qui frappa le sud du Québec en janvier 1998 à la transmission d’ondes électromagnétiques entre 
l’Antarctique et un récepteur situé au Lac-Saint-Jean. Pour étoffer le dossier, 2 G$ apparus d’un mystérieux 
budget de sécurité connu par le Lucien Bouchard afin de payer les réparations des lignes de distribution 
électrique d’Hydro-Québec. L’origine de ce budget fut questionnée par le PLQ, une initiative qui fut 
rapidement avortée. Selon Verglas, le 2 G$ provenait de Washington en guise de compensation. (Je reviens 
sur les modifications environnementales au Québec et le livre Verglas plus loin. Un court-métrage bien 
étrange à l'aube du verglas de janvier 1998, NEIGE; cela peut-il être une oeuvre de propagande, une 
programmation prédictive? «Une star de cinéma originaire du Québec, qui s'est expatriée en Californie 
pour fuir l'hiver et le froid, fait une pause soleil entre deux scènes. Elle est tout à coup prise de panique 
lorsque de la neige artificielle provenant du studio lui tombe dessus.» Il se trouve que la maison de 
production ACRair.ca met aussi en vedette André Pétrowski dans une oeuvre sur l'inceste située en Gaspésie
«MAMAN, Y'A UN MONSTRE DANS MON LIT! (1999)», personne pour lequel j'ai soulevé des liens 
douteux avec Jean-Claude Lauzon.) L'oeuvre d'Axa ? En 2001 Hydro-Québec fait face à des poursuites 
totalisant 316 millions de dollars, celle d'AXA réclame 62 millions. Selon les poursuivants, c'est plutôt la 
négligence d'Hydro et non la météo qui est à l'origine des nombreuses défaillances du réseau électrique. 
Ironiquement, cinq des compagnies qui poursuivent Hydro-Québec comptent des dirigeants au sein même 
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du conseil d'administration de la société d'État. [1132] Option consommateurs annonce en 2012 une entente 
avec 4 compagnies d'assurances, dont Axa Assurances, pour un recours collectif sur la crise du verglas de 
janvier 1998. Un dédommagement de 12,5 M$ versé à 200 000 personnes soit 50,92 $. [1133] (Intéressant que
Axa prend 14ans à verser 50$, elle qui est aussi impliquée avec Paul Desmarais et des versements à l'OTS. 
Le Food and Agriculture Organization de l'ONU - FAO - qui a aussi financé l'OTS serait subordonné à 
l'ENMOD, la possibilité de faire varier artificiellement l'environnement. [1134] Tant qu'à être sur le dos 
d'Axa, on retrouve comme directeur d'Alcan depuis 1989, Allan Gotlieb, aussi directeur d'Axa; Alcan qui 
possède des droits sur certaines rivières québécoises avec des centrales, ne versant aucuns droits 
supplémentaires au gouvernement, a été vendue à Rio Tinto en 2007, des intérêts étrangers.) Le trésor 
polonais de Wawel se retrouve au Québec : Au printemps 1939, la Pologne commence à fabriquer des 
contenants permettant d’évacuer les éléments les plus précieux du château de Wawel, à Krakow: des 
dizaines de milliers d’émigrants allemands (surtout des juifs) et italiens, fuient leur pays où ils sont 
persécutés, plus de 8000 à être envoyés vers les «Colonies», soit l’Australie et le Canada, dans des bateaux-
prisons. Le gouvernement polonais en exil à Londres décidera lui aussi d’envoyer son trésor vers la 
«colonie» du Canada, dans le MS Batory, un bateau-prison. Réalisée en 1551 pour le Roi Sigismund 
Auguste II de Pologne, une tapisserie d’or, d’argent, de soie et de laine représentant le Déluge est tellement 
grande que l’œil humain ne peut la contempler d’un seul regard. Le département des travaux publics de 
Québec dû ériger un mur de 30 par 40 pieds, muni d’un système d’accroches et de poulies pour la surélever.
Lorsque la fresque est photographiée, le garde en fonction aurait murmuré «s’il vous plaît, laissez-là encore
un peu plus longtemps. C’est si beau». (Maclean’s Magazine, 15 décembre 1953). Le Batory fait partie d’un
convoi hyper sécurisé de plusieurs bateaux escortés par des bâtiments de guerre transportant non seulement 
des prisonniers et le Trésor de Wawel, mais aussi tout le trésor britannique, évacué in extremis au Canada 
pour le sécuriser lui aussi des Allemands : 450 millions de livres Sterling en Or et en sécurité financière. Le 
trésor de Wawel sera dispersé en plusieurs lieux sûr: la  Banque de Montréal à Ottawa, le Monastère de 
Sainte-Anne de Beaupré à Québec, le Musée provincial de Québec, etc. En 1948, on retrouve mêmes 
quelques artefacts à l’hôtel-Dieu de Québec. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le nouveau 
gouvernement de Pologne délègue des émissaires au Canada, venus réclamer le trésor de Wawel. Mais ce 
nouveau gouvernement communiste ne plaît pas à Maurice Duplessis, qui clame haut et fort que la Pologne 
ne récupérera pas son trésor tant qu’elle est sous ce régime communiste, considéré comme un satellite, voir 
un pantin, de l’URSS. Il faudra attendre jusqu’en 1961 et le gouvernement libéral de Jean Lesage. [1135] 
L'agence de renseignement de l'État polonais 1989-1996 : L’Urząd Ochrony Państwa (UOP ou Office de 
la protection de l’Etat) est créée après la fin du système communiste. Il est fondé le 6 avril 1990 sous la 
tutelle du ministère de l'Intérieur. L'UOP a remplacé la Służba Bezpieczeństwa (SB), dont les 
responsabilités s'étendaient à la lutte contre les oppositions au gouvernement communiste jusqu'en 1989. En
1996, il est transformé en une agence gouvernementale autonome placée sous le contrôle direct du président
du Conseil des ministres. Il est responsable de l'espionnage, du contre-espionnage, de la sécurité 
électronique du gouvernement. En juin 2002, l'agence est scindée en deux entités distinctes, et participe à la 
lutte contre le terrorisme international. (Donc ce Pierre Szalowski arrive en 1997 au Québec, de suite après 
le remaniement du service secret UOP en 1996.) La Pologne participe en 1997, au Euro-Atlantic Partnership
Council (EAPC) avec le Canada. The plan focuses on consultation and cooperation on a range of political 
and security-related matters, including regional issues, arms control, international terrorism, peacekeeping, 
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defense economic issues, civil emergency planning, and scientific and environmental issues.
- La Directrice d'Ubisoft devient sous-ministre : [18 mars 2021] «Une ancienne proche conseillère de 
François Legault vient d’être nommée sous-ministre en titre au ministère de la Culture et des 
Communications. Nathalie Verge a été cheffe de cabinet de M. Legault lorsqu’il était ministre dans le 
gouvernement Landry. À la fondation de la CAQ, elle est devenue directrice des communications et était 
responsable de la plate forme électorale. Toutefois, elle a quitté la nouvelle formation politique juste avant 
les élections de 2012. Plus récemment, Nathalie Verge était directrice des communications chez Ubisoft, où 
elle a passé les sept dernières années.» [1136]
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- Novembre 2020 – Vaccination
massive : Legault rencontre Péladeau et
Molson [1137,1138] chacun son tour en privé
la semaine du 9 novembre. Possible
chantage, le 17 septembre 2020 Ian
Halperin mentionne une sorte de guerre
entre Bergevin et Goeffrey Molson,
Bergevin connaîtrait beaucoup sur le privé
de Molson et celui-là craindrait. Il aurait
peur que s'il le congédie, Bergevin sortirait
toute l'information qu'il a sur lui. Claude
Julien saurait aussi une des histoires. [1139] 
Le concept est simple, l'annonce la même
semaine des vaccins de Pfizer et Moderna,
assurée par eux-mêmes à 95%, suivant une
campagne de dépistage massif entériné par
l'armée à Liverpool (test d'acceptation et
résistance face à une armée occidentale),
et l'annonce d'officiels de l'armée américaine le 19 novembre sur l'attente d'un OK de la santé publique pour
un «emergency-use» afin de délivrer les doses en 24h aux 50 états [1140], le tout dans une langueur abyssale 
des marchands (souvent efféminés) de Babylone, et l'annonce «tant attendu» le 19 novembre du discours de 
Legault sur «noël» proposant un «contrat moral» comme un cadeau en attendant le vrai cadeau, cela 
pendant une date-clé par numérologie soit le haut lieu du 11 septembre 11/09/2001 = 19/11/20, laisse croire 
que ces rencontres étaient une demande non pas officielle mais en vertu de «l'urgence sanitaire» «sous 
secret d'État» afin de pouvoir utiliser le Centre Bell et le Centre Vidéotron. [20 novembre 2020] Pfizer et 
BioNTech déposeront aujourd'hui une demande d’autorisation pour leur vaccin aux États-Unis. Les États-
Unis et l’Europe pourraient l’autoriser dès décembre. [1141] [25 novembre 2020] Le Québec testera son 
système d’alertes d’urgence, tout comme le reste du Canada. Le (CRTC) précise que ces essais seront 
diffusés à la télévision, à la radio, ainsi que sur les appareils mobiles compatibles. Le Royaume-Uni est 
devenu le 2 décembre 2020 le premier pays à approuver l’utilisation massive du vaccin de Pfizer/BioNTech,
il sera déployé dès le 7 décembre. 
- Des appels incongrus : lorsqu'il y a urgence dans un pays, les autres sujets sont automatiquement 
futiles, l'un est principal, l'autre est un prétexte. Mardi 2 novembre, le président Macron téléphone au 
premier ministre François Legault qui lui dit «Dans une société démocratique [dichotomie démocrate / 
républicaine] comme la nôtre, on ne doit surtout pas plier devant l’intimidation et la violence de ceux qui 
sont en désaccord avec la liberté d’expression [contre la dictature sanitaire des nations]» [1142] (Il est 
effectivement très aisé de voir que les plans de vaccination massive sont en marche, l'utilisation de l'armée à
Liverpool est le parfait terrain d’essai, les nations qui usent de dictature sanitaire font front commun, de la 
Macron appelle Legault, Justin appelle Macron. Du 6 au 16 novembre, l'armée britannique a exigé le test de
100000 personnes pour y trouver 0,7% de gens grippés [1143], ce alors que l'influenza est anihilé; l'annonce 
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de ces déploiements ont été fait avant le 2 novembre [1144].) Les caricatures de Mahomet, un sujet des années
90. Le 5 novembre 2020, Trudeau et Emmanuel Macron se sont parlé au téléphone, on dit que ce contact 
téléphonique était «une demande à la suite de l’attentat de Nice». «Les deux dirigeants ont convenu de 
l’importance de défendre la liberté d’expression et les droits de la personne, et de leur engagement commun
à lutter contre le terrorisme et l’extrémisme violent», peut-on y lire. [1145] (Il semble que la bisbille de 
Legault avec Trudeau puisse concerner l'usage de l'armée pour la vaccination, ainsi passant par Macron, 
Legault se donne du poids. Ces termes d'extrémisme ont été affabulé quelques jours plus tôt, entre Legault 
et Macron, à «l'intimidation et la violence de ceux qui sont en désaccord») Le 12 novembre 2020, Justin 
Trudeau cautionne les intentions du gouvernement Legault, qui envisage de fermer les écoles deux semaines
de plus pendant les Fêtes. Trudeau a même félicité François Legault d'être prêt à prendre ce genre de 
décisions, lors de l'appel avec ses homologues. Un résumé de l’appel indique que M. Trudeau a demandé 
aux premiers ministres d’«identifier leurs besoins spécifiques pour protéger la santé et la sécurité des 
Canadiens et pour contrôler la propagation du virus sur leur territoire» [1146] Donc le 10 décembre 2020, 
les ministres des provinces se rencontrent [1147]. Parmi les raisons de l'obligation à réunir tous les 
premiers ministres des 10 provinces est le fait de tenir un vote secret en vue de faire modifier la 
Charte des droits et libertés. En effet, selon la Constitution de 1982, la formule 7/50 s'applique : 
procédure d'exception qui exige que la modification soit adoptée par les deux assemblées législatives 
fédérales et par les assemblées législatives d'au moins sept provinces représentant au moins 50 % de la 
population de toutes les provinces. En plus, le parlement fédéral s'est engagé à ne pas donner son accord 
sans l'accord majoritaire des cinq grandes régions : la Colombie-Britannique, les Prairies, l'Ontario, le 
Québec et les Maritimes.
- Encore plus de sujets des années 90 : depuis la fin des années 1990, le fédéral a réduit sa part de 
Transfert canadien en santé et les provinces et territoires demandent à ce qu'il revienne à sa proportion, soit 
35 %, actuellement la part d'Ottawa est estimée à 22 %. François Legault et ses homologues rencontreront 
Trudeau au début de décembre pour réclamer. Trudeau a ajouté que sa priorité était plutôt: «Comment on va
agir dans les prochains mois afin d'avoir toutes les ressources nécessaires pour passer à travers de la 
pandémie.» [1148] (Encore une fois des vieilles références cachent un modus plus important, le sort du monde
actuel; cette rencontre de décembre est la suite logique de sa demande du 12 novembre sur «l'identification 
des besoins pour la sécurité des canadiens». N'est-il pas encore question de mesures coercitives, de 
lockdown, de traçabilité, de vaccination supervisée?) [Nov 19, 2020] New Manitoba COVID-19 public 
health orders will forbid people from having anyone inside their home who doesn't live there, with few 
exceptions, and prohibit businesses from selling non-essential items in stores.
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- Opération Mockingbird québécois : François Bugingo (né en 1974 à Kisangani, au Congo) est un 
journaliste canadien d'origine rwandaise, spécialisé dans l'actualité internationale. Il fut vice-président 
de la section « Monde » de Reporters sans frontières, ainsi que fondateur et président de la section 
canadienne, jusqu'à sa démission en septembre 2010. Il arrive au Québec en 1997. Il fut animateur de 
l'émission Points chauds à Télé-Québec ; de l'émission «Mon Israël» sur la chaîne Évasion ; 
collaborateur couvrant les nouvelles internationales à l'émission Dutrizac au 98,5 FM; l'été 2007, il 
anime l'émission de radio 'Parce que c'est l'été' sur Première Chaîne de Radio-Canada; en 2007-2008, il 
remplace occasionnellement l'animatrice Christiane Charette. Été 2008, il anime Sans détour à Radio-
Canada. En 2009, il commente l'actualité dans l'émission Génération 2000 sur Musimax; 2011, il 
devient l'animateur de 'La course Évasion autour du monde' sur le canal Évasion; 2013, il co-anime '30 
sur le radar' sur LCN; Il collabore au bulletin télévisé du TVA 22h depuis 2013. En 2015, ses 
reportages sont démentis sur toute la ligne par Isabelle Hachey. [22 juin 2006] François Bugingo, 
président de RSF Canada, dénonce la présence du procureur de Téhéran, Saïd Mortazavi, à l'ONU et 
demande la condamnation par le Canada. [1149] (Or l'Iran est ostracisé parce qu'il est indépendant dans 
sa révolution, anti-américain si on puis dire, et pour ne pas le dire mieux «l'ennemi favori», qu'on veut 
tenir à distance d'Israël. Son intervention démontre une propagande américaine, surtout qu'en 2006, 
l'Irak avait déjà été conquis.) [28 mars 2007] «Remettre en question la nation ou l’identité turque est 
puni par la loi : de nombreux journalistes et intellectuels sont emprisonnés en Turquie» rappelle 
François Bugingo. Il cite un expert «certains dirigeants voient que le problème des minorités en 
Turquie est un obstacle aux critères nécessaires à respecter en vue de l’intégration de nouveaux États 
au sein de l’Union européenne» [1150] (Même chose pour la Turquie, Erdogan est le seul à s'être réveillé 
et avoir renversé son «État Profond» en 2016, mais préparé depuis plusieurs années par Fethullah 
Gülen, lequel ne sera pas extradé par les USA. La Turquie est ostracisée par l'Europe et les USA; 
l'explosion de Beirut est cible indirectement la Turquie, Erdogan l'appelle «sa soeur», et elle fait partie 
de l'ancien empire Byzantin. Voir Tome 2. L'article sert à s'acheter du crédit au sein de la population, il 
plaide la cause Kurde seulement comme couverture, son escroquerie journalistique le laisse voir. 
Bugingo cherche définitivement à influencer la politique canadienne par le biais des électeurs, 
activistes qui doivent le suivre au journal, etc... pour faire pression sur le gouvernement.)
- Les origines de Reporter Sans Frontières : (Castro est un révolutionnaire, lorsqu'il s'est tourné vers la 
Russie, ce n'était pas pour épouser le communisme que se détacher de l'américanisme. C'est au sens de 
«communauté internationale» qu'il faut entendre les pressions faites par la CIA contre le castrisme, pour un 
contrôle globale du monde. Fidel Castro a été au pouvoir face à dix présidents des États-Unis, qui ont 
presque tous fait la guerre dans le monde.) Robert Ménard fonde RSF en 1985, avec le soutient de François 
Mitterand, puis président jusqu'en 2008. Il fera du lobbying pour la compagnie Suez des Desmarais. Il est 
ami intime de Omar Harfoush? le bras droit de Khadafi. Ménard fréquente Jean-Marie Messier à la tête de 
Vivendi, en 2000 Videndi prendre contrôle de Seagram, l'entreprise musicale des Bronfman originaires de 
Montréal, ce qui comprend Universal Music Group représentant 38,9 % du marché mondial de la musique.
- Robert Ménard et ses liens anti-castristes : Ménard fréquente Leopoldo Fernandez Pujal, ex-marine 
américain, avec d'anciens castristes qui ont fuient Cuba en 1959; ceux-là créent des organisations anti-
castristes. Ménard fréquente Richard O'Connel (?) membre du Cuba Study Group financé par la CIA. Il 
fréquente Nestor Bagger(?) qui fonde en 1992 l'Association des Journalistes Cubains Indépendants un front 
pour la CIA avec de faux reporters entraînés par la CIA. Ménard est ami de Nancy Perez Crespo (?) une 
agente de la CIA qui fonde le Cuban Liberty Council, elle dirige un réseau d'agences de presse cubaine 
financé par le National Endowment for Democracy fondé en 1982 par la CIA. Ménard est ami avec Orlando
Gutirez Borona, boss du Directoire Révolutionnaire Cubain financé par le NED et le USAID et faisant des 
1149 https://www.iran-resist.org/article2263.html  
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campagnes de désinformation. Ménard est ami Carlos Alberto Montanere, fils d'un membre de la garde 
rapproché du dictateur Fulgencio Batista, en 1973 il facilite l'entrée du terroriste Juan (?) Felipe de la Cruz 
en France qui explose avec sa propre bombe qu'il voulait placé à l'ambassade cubaine de paris. Ménard est 
ami Frank Galzone, un agent de la CIA, directeur du Cuban Commity of Human Right financé par le NED, 
président du Center for Free Cuba dont la mission est de revenser Castro et qui finance RSF depuis 2002; 
Galzone a été directeur de la Fondation Nationale Cubaine Américaine qui finance des attentats terroristes 
contre l'industrie touristique cubaine. La SINA, Section d'Intérêt Nord-Américain situé à La Havane, est une
fourmilière de faux journalistes espions; en mars 2003, Castro ordonne l'arrestation de 70 cubains liés au 
SINA pour conspiration avec une puissance étrangère. En 1996, Robert Ménard et RSF rencontre 
secrètement l'ambassadeur de Bill Clinton pour les Affaires Cubaines à Paris, M. Stuart Eisenstaf (?), RSF 
part en campagne de diffamation et désinformation contre Castro et l'ambassade cubaine à Paris. En 2003, 
RSF affiche un budget de $4,9M qui viendrait de la vente de calendriers. Le 16 janvier 2004, RSF se réunit 
en Floride pour y signer des accords de collaboration secrets et créer un comitté secret anti-castriste. En mai
2004, le président George Bush débloque $50M, plus $80M en 2006, pour entraîner et équiper des 
journalistes indépendants de la presse écrite, radiophonique et télévisuelle de Cuba. Les agents infiltrés de 
la CIA travaille en concert avec le Mossad Israélien. [1151]
- Le point de vue de François Bugingo : "On a fait des journalistes et des vedettes, et en fin de compte ils 
sont devenus la nouvelle... au lieu d'être un vecteur, on est devenu la nouvelle... On est en train de faire une 
confusion entre un vrai journaliste et un bon ou un mauvais journaliste. On peut être un vrai journaliste, 
[et] être un mauvais journaliste. [les faux] sont des témoins de la réalité. [Dieudonné dit ensuite avoir 
rencontré des humoristes à Cuba.] Internet, peut-être, va parvenir à aplanir les choses, mais à ce stade-ci 
des choses, il y a très peu d'élus qui ont la chance d'accéder à ça [la volonté de s'exprimer], et ça, ça ne fait
pas de nous gens puissants ça fait de nous des gens encore plus responsables." [1152] (Ce qui est formidale 
avec l'entrevue de Bugingo, c'est la présence de Richard Martineau, lui-même scandaleux et à la solde 
caquiste mondialiste; il le crédibilise par rapport aux médias sociaux d'internet ne valant rien, et ensuite 
l'indépendance journalistique : «Et cessez de me dire qu'aux États-Unis il y a la pensée unique, c'est d'une 
connerie et d'une imbécillité abyssale!».) 
-  François Bugingo l'agent. "François Bugingo affirme aujourd'hui qu'il n'a pas négocié la libération 
d'un journaliste otage en Mauritanie. Mais il soutient toujours s'être rendu dans ce pays pour y rencontrer 
«des gens d'Al-Qaïda». Dans quel but? «Ça, tu le comprendras dans le bouquin. Ce que je faisais en 
Mauritanie, et comment je me suis retrouvé autour de cette table. Je suis allé en Mauritanie pour une autre 
boîte [que Reporter Sans Frontières]. J'étais invité par une chancellerie occidentale.»" Le fondateur de 
RSF, Robert Ménard, «Quand je lui ai demandé de faire des choses pour RSF, il les a toujours bien faites» 
[1153] François Bugingo dit s’être rendu au Rwanda pour couvrir le génocide du printemps 1994, ce que 
dément Isabelle Hachey. Des gens du journal NKB se souvienent par contre l'avoir rencontré à la Maison de
la Presse à Kigali circa 1997. [1154]
- Isabelle Hachey dénonce le chef cannibale Giovanni Apollo : le chef cuisinier vedette du petit écran 
raconte des mensonges au public québécois. Né le 2 janvier 1970, Giovanni Apollo n’a jamais vécu en 
Italie. Il s’appelle Jean-Claude. Il est né à Bourg-en-Bresse, en France. Il a grandi dans la région de Lyon. 
Bien que ses parents soient d’origine italienne, il ne possède pas la citoyenneté de ce pays. Notre enquête 
montre que depuis son arrivée au Québec, en 1994, le chef hautement médiatisé a menti sur son nom, son 
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âge, son pays d’origine, ses qualifications et même sur les produits prétendument rares et exotiques qu’il 
vendait dans ses restaurants. M. Apollo a emprunté de l’argent à plusieurs personnes pour réaliser ses 
projets à Montréal. Selon une source, l’entrepreneur Tony Accurso n’aurait jamais revu la couleur des 2 
millions de dollars prêtés au chef cuisinier. «Tony Accurso, c’était un client à l’époque. Il venait souvent au 
restaurant et il était un gentleman, avec qui je m’entendais bien. Quand j’ai ouvert le [restaurant Apollo], 
j’avais besoin de sous. Tony m’a prêté des sous, que je lui ai rendus.» Il se confie à Atmosphère, le 
magazine d’Air Transat, au printemps 2010. Air Transat s'est associé à TVA Publications pour la production 
de son magazine de bord. L'édition de mars-avril 2010 est le premier numéro de cette nouvelle cuvée, avec 
au sommaire du premier numéro d'Atmosphère, Giovanni Apollo. [1155] Un autre cuisinier raconte : «Un 
jour, il me dit : “J’ai trouvé des crabes à carapace molle, c’est mon acheteur d’Afrique qui me les a 
ramenés.” Puis j’apprends que c’était en spécial congelé chez Club Price ! Combien de fois on a vendu du 
bison d’Amérique alors que c’était du bœuf ?» En 2011, M. Apollo a publié un «roman en 40 recettes» en 
collaboration avec l’écrivain Pierre Szalowski. Des mets et des mots (Éditions des Intouchables) raconte 
l’histoire de Thomas; lorsqu’on lui demande pourquoi il ment sans cesse, Thomas répond : «Ben, nous les 
hommes, c’est pareil. Si on n’ajoute pas un peu de crème autour, on n’est rien de plus qu’un vulgaire 
morceau de viande.» (Plusieurs faits intéressants, son arrivée avant le référendum, ses liens à Accurso 
facilitant des liens élitistes, une publication par Air Transat comme oeuvre de propagande, mais 
probablement le mieux : le cannibalisme humain de certaines élites, version occulte du transhumanisme - 
Voir Tome 1. La raison d'une telle escroquerie est la possibilité de rencontrer les gens de la haute classe, agir
comme agent. Accurso n'a nécessairement perdu aucune piasse, il jouissait de relations avec la classe 
politique et la mafia, il l'a plutôt financé pour ses opérations; et c'est le genre de «financement public» qui 
aurait dû être enquêté.) Son associé en 2001, Maurice Angers ne croyait pas à sa chance. Maurice Angers a 
perdu 150 000 $ – s’est retrouvé interné en clinique. Plus de 15 ans plus tard, il avoue avoir «encore peur» 
de M. Apollo. Un homme qui a investi dans un restaurant de M. Apollo dans les années 2000 : «Je me suis 
enfui parce que j’avais peur de ses crises de folie. Je suis sorti de là vraiment à terre. C’est la pire 
expérience que j’ai eue à vie», raconte cet ancien associé, qui refuse de donner son nom par crainte de 
représailles. Le 2 novembre 2017, sept hommes et femmes ont dénoncé l’abus de pouvoir, le harcèlement 
sexuel, les propos vulgaires ou l’intimidation de M. Apollo sur les ondes de Radio-Canada. Giovanni 
Apollo, Une ancienne collaboratrice : «Je me souviens que c’était vraiment tous les jours. Ça n’arrêtait 
pas. Je me souviens d’une fois plus intense où il était entré dans la salle de maquillage. Il avait dit comment
il prendrait en doggy style, comme une chèvre, la maquilleuse. Il expliquait son rêve. Tout le monde était là 
et c’était super malaisant.» [1156] En 2006, M. Apollo s’est rendu au spectacle de danse de sa fille. Il a choisi
de s’asseoir devant le nouvel amoureux de son ex-femme. À la fin du spectacle, il lui a lancé : «Si tu 
touches à ma fille, je te tue», lit-on dans le jugement de la Cour supérieure. Apollo l’a entraîné à l’extérieur 
de la salle, où il l’a roué de coups au visage. En 2012, un employé s’est présenté au restaurant Apollo avec 
un micro caché, aujourd’hui chef au Musée des beaux-arts de Montréal. «T’as deux secondes pour rentrer 
ou je te mets un taquet (pieu)», rétorque M. Apollo. (Peur d'être mangé?) [1157] Giovanni Apollo raconte 
s’être réfugié dans un monastère bouddhiste, en Asie, durant 21 jours après avoir été visé par des allégations
d’inconduites sexuelles. (Pour goûter les plats exotiques de la Chine?) Le livre d'horreur de Giovanni : 
[Mars 2017] Giovanni Apollo, une nuit, se réveille après avoir fait un puissant cauchemar, qu’il transcrit 
immédiatement sur papier. Il rencontre Sylvie-Catherine De Vailly pour produire un thriller psychologique 
LE CINQUIÈME PÉCHÉ : Claudia, une auteure de livres de cuisine, se fait kidnapper et se réveille sans 
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vêtements, enfermée dans une cage, prison souterraine. Sur des écrans, elle voit ce que d’autres femmes ont 
vécu avant elle ; chacune d’entre elles n’ayant eu que sept jours avant leur fin… [1158] «Elles gloussaient 
comme des dindes qui ignorent que Noël approche.» Le livre contient des recettes et des ingrédients 
dangereux pour la santé. De Vailly a le même agent que Giovanni, l'agence Leimgruber. Elle écrit en 
collaboration avec sa soeur Corinne De Vailly. De 1977 à 1991, Corinne a été journaliste dans différents 
magazines et journaux québécois. Elle a été reporter et chef de pupitre du Petit Journal, le premier bulletin 
d'informations pour les enfants, de 1986 à 1991 à Télévision Quatre Saisons. Sur l'agent Patrick 
Leimgruber : Les artisans de La courte échelle, qui n’ont toujours pas reçu de redevances pour leurs livres 
vendus en 2013 et en 2014. Dans le cas de la populaire romancière Chrystine Brouillet, la somme qui lui est
due est imposante : 65 772 $. La Presse a tenté de lui parler mais son agent, Patrick Leimgruber, a expliqué 
qu’elle ne voulait pas commenter l’affaire. Le syndic Raymond Chabot a expliqué qu’ils ne pouvaient pas 
récupérer leurs droits sur les œuvres publiées, que c’est la loi fédérale qui prévaut. [1159] Leimgruber est 
aussi berger de chèvres. "Patrick, le gars qui peut traire une chèvre (ou un éditeur, c’est selon) et accoucher 
un auteur ou une autrice dans la foulée. Il m’a dit : “Ça me fait juste du bien que des gens me parlent de 
choses normales" [1160] (Comment démoraliser les artistes locaux. On devine d'où Giovanni prenait son 
inspiration de chèvres.) Giovanni et Guy laliberté ? Le Jour’Nez est un événement annuel réalisé sous 
l’égide de Clowns Sans Frontières, l'édition 2016 Clowns Sans Frontières existe depuis 1994 et organise 
dans 48 pays, des spectacles et des ateliers pour des populations victimes de guerre, de misère ou 
d’exclusion. Le travail de Clowns Sans Frontières est complémentaire à des associations de santé, services 
sociaux, éducatifs ou d’accompagnement psychologique. Elle a comme parternaire logistique à Montréal:  
l’École nationale de cirque de Montréal, le Cirque du Soleil; Air Transat pour avoir facilité la venue des 
artistes haïtiens en sol québécois. [1161] Pierre Pino Noël a fait ses premières armes à titre de clown en 
compagnie de Gilles Sainte-Croix et Guy Laliberté. Au tournant du millénaire, il voyage au Kosovo avec 
ses amis de Clowns sans frontières. [1162] (Clowns Sans Frontières et Reporter Sans Frontières, pas beaucoup
de différences.)
- Giovanni serviteur des Desmarais ? Guy Déom, délégué
commercial chez Croisières AML, le forfait «Grande croisière
fluviale», à bord d’un ancien traversier, le Cavalier Maxim,
dure trois jours. Première escale: Québec, où l’on dormira au
Fairmont Le Château Frontenac. Le lendemain, on met le cap
sur le parc marin du Saguenay–Saint-Laurent et passe la nuit
au Fairmont Manoir Richelieu, à La Malbaie. Des animations
ont été prévues, dont un atelier de cuisine moléculaire donné
par le chef Giovanni Apollo. [1163] Le Gala des Grands Chefs
2016 dans la région de Charlevoix, les 18 et 19 novembre 2016. Patrick Turcot, chef des cuisines du Manoir
Richelieu, recevra Giovanni Apollo. [1164] [16 novembre 2012] La nouvelle édition de "À la bonne 
franquette" recueille 120 recettes de chefs renommés. Mathieu Cloutier, Jean Soulard, Patrice Demers, 
Giovanni Apollo. [1165] [6 novembre 2014] Une exposition unique sera bientôt présentée à la Ninkasi du 
Faubourg, par l’artiste Catherine Larouche. Parmi ceux-ci, on pourra notamment reconnaître Jean Soulard, 
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Giovanni Apollo... [1166] [6 décembre 2015] Catherine Larouche, dont la réputation s’étend de la Californie 
au Japon, s’installe dès le 10 décembre à la Galerie Lounge, avec une nouvelle série de toiles abstraites aux 
couleurs vibrantes. Elle a eu l’idée de rendre hommage aux grands chefs québécois, en dessinant leur 
portrait au fusain. Giovanni Apollo, Jean Soulard et Daniel Vézina figurent parmi les douze portraits qui 
seront exposés au public, accompagnés de la biographie de chacun d’entre eux. [1167] (Ce que je veux 
démontrer ici c'est les liens qui existent, en quelque sorte, entre Giovanni et Jean Soulard qui est le chef du 
Château Frontenac. Fait intéressant, Soulard entretient des liens avec Aubut, reconnu pour faire des 
attouchements sur mineur, et il participe aux JO de Londres, ce rituel satanique, chargé de "superviser tout 
le côté gastronomique des réceptions organisées à la Maison du Canada... aussi bien avec les médias 
qu'avec le gouverneur du Canada, un autre jour avec le British Olympic Comittee" [1168] Un post par Radio-
Canada évoque un concours entre eux deux mais n'est plus disponible sur le site. Puis il y a ces proximités 
avec le Manoir Richelieu, qui a eu comme gestionnaire le saoudien Alwalid, ami des Desmarais qui habite 
dans la même région.) Une autre relation d'Accurso dans le domaine 'alimentaire' ? L'Institut Fraser, un
think-tank de Vancouver, veut discerner un prix au propriétaire Alain Bouchard de Couche-Tard, en 
novembre 2014 à l'hotel Wyatt de Montréal. Les commanditaires de la soirée sont Irving Oil, Boston Pizza. 
Couche-Tard qui est rempli de nourriture biologique à bon prix. "Non, j'ai jamais été sur la bateau de Tony 
Accurso, c'est tu claire, j'ai jamais été dans les caraibes". [1169] (Se coucher tard avec de la pizza, on s'en 
doute. Oh surprise, Alain Bouchard est un serviteur des pétrolières des Desmarais.)
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- Éric Duhaime, copie parfaite de François Bugingo : Duhaime a travaillé pour le National Democratic 
Institute (NDI) qui est lié à la National Endowment for Democraty (NED). Officiellement, la NED et la 
NDI sont des organisations  non gouvernementales financées par le Congrès américain; et Chevron 
Corporation, ExxonMobil Corporation, Enron Corporation, Texaco Incorporated. [1170] En 2002, le 
gouvernement démocratiquement élu d’Hugo Chavez est victime d’une tentative de coup d’État. Les 
Vénézuéliens accusent la NED et la NDI, qui ont des bureaux en ce pays, d’être derrière ce putsch manqué. 
La NDI a permis à Duhaime de voyager en Irak, en Mauritanie et au Maroc [1171]; il défend le Régime des 
rentes de Pinochet et la brutalité du colonialisme israélien. Il a été nommé par le gouvernement canadien 
devant mettre en place une «nouvelle agence non partisane de promotion de la démocratie» avec Thomas 
Axworthy, Leslie Campbell (également membre du NDI) et la sénatrice Pamela Wallin. Il a œuvré ou 
travaille toujours à Radio X, TVA, Canal V, Journal de Québec, Toronto Sun, FM93 et au 98,5 FM 
Montréal, ainsi qu’au média d’extrême-droite The Rebel; National Post ; Contributeur à Dumont 360. 
Duhaime en Irak en 2009 : «On circulait toujours dans des voitures non identifiées à l'intérieur d'un 
convoi quand on allait d'un point à un autre. Et quand je voulais faire mon jogging dans la zone verte, deux
gardes devaient courir avec moi et une Jeep équipée d'un fusil mitrailleur nous suivait en permanence», 
rappelle-t-il. Une femme qui occupait le même poste qu'Éric Duhaime est décédée dans un attentat en 2007.
«Quand elle était sortie du siège d'un parti politique, des terroristes avaient mitraillé l'auto où elle prenait 
place en plus de lancer une grenade en dessous. Le chauffeur et trois gardiens de sécurité sont aussi 
décédés dans cet attentat», raconte-t-il. [1172] «Certains débats... la question de l'autonomie des Kurdes. 
L'ex-premier ministre d'Irak Ibrahim Al-Jaafari, qui croyait que j'étais Américain, m'a même parlé du 
Québec comme d'un exemple dont il souhaitait s'inspirer pour la décentralisation des pouvoirs!», conclut-il.
(La copie parfaite de François Bugingo, de beaux récits extravaguant, un influenceur politique.) Duhaime 
un ami de Richard Martineau : [6 mars 2013] C’est ce soir que mon ami Éric Duhaime lance son dernier 
livre à Montréal. Genex, propriétaire de CHOIX Radio X et de Summum, édite le livre d'Éric Duhaime. 
[1173] (Martineau qui est aussi un organe de propagande avait reçu François Bugingo.)
- Membre du Conseil d'urgence pandémique de Legault,
Guillaume Simard-Leduc - l’attaché de presse des députés de la
CAQ : il repasse derrière Legault pour s'assurer que ces propos
publié dans la presse sont irréprochables. En 2011, sous Deltell, M.
Simard-Leduc était l’attaché de presse des députés de l’aile
parlementaire de l’ADQ. Il a été un des fondateurs du Réseau liberté
Québec (2010), un groupe de réflexion et d’influence "inspirée des
techniques du marketing viral" et "créant ainsi un véritable buzz
dans les réseaux sociaux" dont faisait parti Éric Duhaime et Ian
Sénéchal, deux collaborateurs de Radio X. Pierre Morin (membre de
l'ADQ) laissent entendre en 2010 que le but de l'opération serait
simplement de faire de la publicité à Eric Duhaime et la station
CHOI-FM. RLQ entend profiter de 4 facteurs pour se développer :
la base électorale conservatrice au Québec principalement dans la
région de Québec, les déçus de l'ADQ, les radios de droite de la
région et le mouvement de contestation populaire des cols rouges. [1174] (Duhaime sort en octobre sous les 
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ondes de CHOI RADIO X INTÉGRAL-2020.10.07-Maurais Live, le panel pandémique de Legault comme 
s'il avait eu eu accès à des informations privilégiées alors que TVA l'avait publié en mars; cela passera pour 
une primeur dans d'autres live de la radio. Duhaime avoue connaître un autre membre du panel : "Depuis la 
semaine passé, le premier ministre a avoué que c'était une cellule de crise qui gérait la COVID. J'essaie 
depuis une semaine d'avoir la liste... on ne voulait pas me donner la liste... c'est comme secret, on ne sait 
pas ce qu'il se passe. Il y a Stéphane Gobeil, ça c'est un gars que moi j'ai connu à l'époque, il était 
rédacteur de discours de Pauline Marois, il rendu conseiller principal du premier ministre. Il y a Guillaume
Simard-Leduc que t'as peut-être connu, il était au RLQ avec nous autres dans le temps. Après ça t'a un gars
que j'ai connu à l'ADQ parce qu'il était attaché politique déjà à l'époque, il est maintenant directeur de 
cabinet de Mme Guilbault, c'est Cédric Lavoie." Rediffusant normalement ses interventions sur son 
Youtube, il a été forcé de refaire un vidéo pour inclure la non-primeur. Duhaime se présente par la suite en 
politique sous le «parti conservateur du Québec» pour la défense [non-dite] des gays - une idéologie 
mondialiste. Parti conservateur de Duhaime, le 4e partie politique, parti populaire, qui forme le parti 
unique.) Carl Vallée, qui était l'attaché de presse de Stephen Harper, a accepté de prêter main-forte à la CAQ
et Guillaume Simard-Leduc, le directeur des communications de la CAQ. [1175] La guignolée du Dr. Julien 
s'est fait en décembre 2013 avec sa fondation et sa fille Maude Julien, ils possèdent une entité nommée 
Action Liberté avec Réjean Breton un anti-syndicaleux; au-dessus est Johanne Marcotte co-fondatrice du 
Réseau Liberté-Québec car son mari est l'oncle Denis Julien; ils sont associés à l'IEDM et Adrien Pouliot, 
un proche de Marc Lacroix. [Zone de Résistance, CISM] Anciennement à l'ADQ (2003-2008) : Stéphane 
Gobeil, un conseiller de la CAQ anciennement au Bloc avec Éric Duhaime, en 1998. Duhaime était au Bloc 
de 1993 à 1999. Johanne Marcotte, une amie qui l’a connu à l'ADQ et a cofondé avec lui le groupe 
libertarien Réseau-Liberté-Québec (RLQ) en 2012. Jean-Nicolas Gagné, ex-attaché de presse de Mario-
Dumont, souligne qu’il était reconnu au bureau de l’ADQ pour ça. «Les gens qui cherchaient une oreille 
attentive allaient trouver Éric.» [1176] Duhaime au congrès de la CAQ : Le 12 et 13 septembre 2015, la 
CRCAQ organise son deuxième congrès. L’animateur Éric Duhaime donne une conférence sur le thème de 
l’équité entre les générations et un panel en éducation, auquel participe Jean-François Roberge. Le cahier de
résolution propose de réformer la formation citoyenne au secondaire, d’instaurer un contrat de réussite au 
collégial. [1177] (Réformer c'est-à-dire corrompre les moeurs de la jeunesse?) Adrien Pouliot fondateur du 
Parti Conservateur du Québec. M. Pouliot a été membre du conseil d’administration et du comité 
d’investissement de iNovia, un fonds qui investissait dans des entreprises en démarrage dans les secteurs de 
la technologie de l’information, de la santé et des technologies vertes. Patrick Pichette est Associé Général 
chez iNovia Capital. Il a été premier vice-président et directeur financier de Google 2008-2015 et a travaillé
pour McKinsey & Company; participant du Bilderberg 2018 dont la thématique comprend «la montée du 
populisme en Europe, l’intelligence artificielle, les «fake news» [1178,1179]. Un autre membre de iNovia, Chris
Arsenault, fait parti du CA de l'ICM. [1180] Adrien Pouliot a été membre du conseil d’administration du 
Fonds de recherche de l’Institut de Cardiologie de Montréal. Il s’est impliqué en politique comme vice-
président de la commission politique de l'ADQ en 2011 jusqu’à la fusion de celle-ci avec la CAQ. Depuis le
23 février 2013, il est le chef du Parti conservateur du Québec. (Le fondateur du Parti Conservateur 
entretient des liens douteux mêmes si indirectement : Google, McKinsey la compagnie qui conseille Legault
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sur la gestion de crise, Bilderberg dont la thématique englobe totalement ce qu'un parti «d'opposition 
contrôlé» peut produire avec des fake news pour contraindre une montée de populisme, l'ICM rappelle le 
scandale de la vente de données personnelles sur la santé. Vrai qu'il se dissocie de la CAQ, pourtant c'est 
exactement le but d'une «oppposition contrôlée», en plus il joint l'ADQ seulement en 2011, année de 
création de la CAQ.)
- Duhaime contre Québécor : [22 septembre 2020] Duhaime étant accusé de complotisme par Karine 
Gagnon du Journal de Québec, et n'ayant pas eu droit de réplique par «la direction du Journal de Québec», 
fait une annonce publique comme quoi il intente une poursuite contre le Journal pour diffamation «ce que 
ces gens-là ont fait, c'est inaceptable». Or il avoue lui-même qu'il avait déjà reçu une demande de Karine 
Gagnon lors d'une émission radio qu'il animait à une époque, et «de venir me challenger, puis j'amais ça». Il
cite en contre-exemple comment La Presse (Gesca, Desmarais) est tout-à-fait sain en droit de réplique, et 
fait même mention honorable de Patrick Lagacé. [1181,1182] (Le point subversif dans ce cas, c'est qu'il aurait 
convenu d'avance avec Karine Gagnon de le nommer afin qu'il puisse «faire son show», provoquer des 
altercations comme il dit aimer, son exemple qui impliquait aussi Radio X ayant été maintes fois répétés sur
leurs ondes; et poursuivre publiquement Québecor qu'il cite en gros titre Youtube, afin de les accuser eux-
mêmes de complotisme pour ne pas laisser de droit à un débat public, et donc discréditer le seul média 
indépendant - économiquement parlant - des caqistes, fédéralistes voire mondialistes. Karine Gagnon a déjà 
fait l'apologie de l'arnaqueur français Clotaire Rapaille en 2010 sans elle-même vérifier ses sources [1183]) 
- Le groupe anti-libéral «Québec Fier» : Le groupe activiste «Québec
Fier» s'inspire du mouvement «Ontario Proud» qui a contribué à faire
élire le premier ministre conservateur Doug Ford, vues près de 64
millions de fois sur Facebook ; son slogan «Pour que le Québec retrouve
sa fierté» - ressemble au slogan «Make America Great Again». La page
Facebook d’Ontario Proud rejoint aujourd’hui 392 000 abonnés et on en
retrouve des déclinaisons en Alberta et en Colombie-Britannique.
Maxime Hupé - l'ancien directeur des communications de Maxime
Bernier – a décidé de réserver le nom de domaine www.quebecfier.org et
le nom du groupe pour une page Facebook. Il a approché Jean Philippe
Fournier, qui a été candidat du Parti conservateur du Canada et du
Québec, pour alimenter la page. Hupé a perdu son emploi auprès du
sénateur conservateur Larry W. Smith après que sa participation à la page.
Fournier n'hésite pas à barouetter les libéraux fédéraux et provinciaux à
coups de memes et de vidéos. Duhaime partage les publications, si bien
qu'elles sont partagées des centaines, voire des milliers de fois sur les
réseaux sociaux. [1184] [2 août 2018] Dans la publication de gauche, on
voit une prison et un CHSLD. «On dépense plus pour nourrir nos
détenus en prison que nos aînés dans les CHSLD. Partagez si vous
pensez que le gouvernement libéral doit revoir ses priorités», peut-on lire. (L'ironie c'est que la CAQ 
est à la fois PQ et PLQ, et que le coronavirus fait du CHSLD une prison, c'est une sorte de dichotomie 
d'image. Il ne faut pas oublier que la CAQ sera élu 2 mois seulement après le post.) L'image de droite 
parle de Florence Plourde, une péquiste qui serait sur le point de sauter vers la CAQ, selon certains 
médias. Une image publiée par Ontario Proud : «25 juillet 2018: l'État islamique revendique la tuerie à
Toronto. Mais où est Trudeau pendant ce temps? Encore en train de prendre une journée de congé. 
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Partagez si Trudeau vous fait honte (sic).» (Maxime Bernier l'ami de Julie Couillard qui avait pris part 
au scandale Coderre-Montpetit; il connaît aussi Stockwell Day qui avait une part au scandale. Julie 
Couillard s'est retrouvée au bras du ministre des Affaires étrangères Maxime Bernier à l'été 2007. Au 
31 mars 2008, Bernier et Couillard ont été vu soupant au restaurant Hy's d'Ottawa en compagnie du 
ministre de la Sécurité publique, Stockwell Day. [1185] Cette idéologie de contrer le parti Libéral est 
quelque part conséquent de Reporter Sans Frontière, de l'anti-castrisme. Trudeau qui est reconnu pour 
son respect de Cuba. Ontario Proud est une opération d'envergure, typique de la propagande politique, 
qui étend ses tentacules au Canada et où Duhaime prend part. Sans compter les articles de Duhaime sur
Urbania https://urbania.ca/article/trudeau-le-faux. «S’il y a un domaine cependant où le fils de Pierre 
Elliott Trudeau ne pouvait sonner faux, c’était bien celui du multiculturalisme. PET a enfanté Justin 
ET le multiculturalisme.»)
- Le groupe Axworthy : [11 décembre 2009] Le groupe Axworthy a pour mission «d'appuyer le 
processus de démocratisation en aidant à établir ou à renforcer... des partis politiques, dans les pays 
où ils sont absents ou qui ont besoin de plus d'encouragement et de développement» Outre Thomas 
Axworthy, qui dirige le Centre for the Study of Democracy de l'Université Queens, à Kingston, les 
autres membres du comité sont la sénatrice conservatrice Pamela Wallin, Leslie Campbell et Éric 
Duhaime. Aussi nommé Canadian Centre for Advancing Democracy. [1186] Leslie Campbell joined NDI 
in 1994 and has directed the Institute's programs in the Middle East and North Africa (MENA) region 
since 1996, provided training on political party building and parliamentary development in Russia, 
Croatia, Bosnia and Serbia. He has served on the Carnegie Endowment for International Peace, the 
CFR, etc... [1187] (Le CFR qui est probablement le pire colloque de mondialistes, car c'est là que se 
rejoignent ceux qui fomentent les coups pour changer la face du monde.) Toujours actifs en 2016, un 
colloque "Séminaire sur le rôle du Canada dans la promotion de la démocratie à l’étranger" avec Leslie 
Campbell et Duhaime. [1188] Jamie Tronnes, a former Conservative staffer on Parliament Hill, is deputy 
director of the Africa division of the International Republican Institute. She crossed paths in Morocco 
with former Canadian Alliance aide Eric Duhaime and Gerard Latulippe, formerly with the National 
Democratic Institute and now with Canada's troubled Rights and Democracy organization. [1189] Ce 
Gérard Latuloppe? «La souveraineté du Québec est, d'un certain point de vue, «vendable aux États-
Unis», affirme Léo Paré un ancien délégué du Québec nommé à New York par l'ex-premier ministre 
Robert Bourassa. Car, l'ex-délégué du Québec s'affiche maintenant souverainiste, sa première 
profession de foi publique fait suite à la conversion publique remarquée d'un ancien ministre libéral, 
Gérard Latulippe, confirmé dans ses fonctions à Bruxelles.» En 2003 il entre au (NDI). [1190] (Faux 
souverainiste ou souverainiste retourné?)
- Duhaime - vendre la démocratie : La démocratie n'est pas à vendre, les riches s'enrichissent avec les 
subventions de l'État payées par le prolétariat, et croient posséder des droits, au point que selon Duhaime 
pour voter peu, un jeune adulte devrait aller laver la vaisselle des riches, et pour voter beaucoup un jeune 
riche doit faire chier un laveur de vaisselle à son meeting d'affaire au resto. «On devrait faire ça en 
démocratie. Chaque dollar que tu mets à l’impôt, ça te donne un droit de vote. Si tu paies pas une cenne et 
tu ne fais que recevoir, bien tu fermes ta gueule, et tu n’as pas le droit de vote. Ça va bien, voter pour un 
gouvernement qui dit: hé va dépenser ici, va dépenser là, quand c’est pas toi qui paie, t’es en conflit 
d’intérêt. - T’es en train de dire que les gens qui sont sur l’aide sociale, c’est pas des vrais citoyens. - Ils 
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devraient remercier le monde de leur donner de l’argent.» [1191] 
- [5 novembre 2011] The RRQ invaded SNC-Lavalin to protest corruption with the provincial 
government. A member of Réseau de Résistance du Québécois (RRQ) is arrested after 7 of them 
occupied SNC Lavalin office in Quebec City. En 2011, le 4 novembre, Julien Gaudreau a été arrêté, 
tout comme six autres militants du RRQ. Il agissait alors à titre de porte-parole. [1192] Les scandales sur 
SNC-Lavalin commence quelques semaines après. La «Commission d'enquête sur l'octroi et la gestion 
des contrats publics dans l'industrie de la construction», ou Commission Charbonneau, est décrétée le 
19 octobre 2011 par Jean Charest dans le but « d'alimenter la preuve, de faire connaître les stratagèmes 
de corruption et de collusion, de protéger les témoins et les victimes et d'assurer de meilleures pratiques
dans l'avenir». Le premier article sera celui d'Isabelle Hachey, « SNC-Lavalin éclaboussé : Une mission
financée par le géant québécois a accouché d'un rapport pro-Kadhafi », La Presse, 10 décembre 2011. 
(Autrement dit, de protéger tout le monde, cacher la preuve, dévoiler les taupes et délateurs de leur 
infamie, et «d'assurer les meilleures pratiques dans l'avenir». C'est ici qu'intervient Sonia Lebel, 
aujourd'hui sous Legault. L'importance de SNC ou de l'implication du RRQ pourrait expliquer 
pourquoi Éric Duhaime co-fonde le RLQ en 2012.) ARTICLE TIRÉ DU JOURNAL 
'L'AUT'JOURNAL le 6 mars 2012 : "The Prince Arthur Herald, le journal « étudiant » qui 
combat le mouvement étudiant" par Réjean Parent président de la CSQ. "L’influence libertarienne, 
qui imprègne les écrits du Prince Arthur Herald (fondé à l’hiver 2011 par des étudiants de l’Université
McGill), est également entretenue par deux autres membres du Conseil des gouverneurs, Éric Duhaime
(également un ancien de l’IEDM) et Roy Eappen, tous deux cofondateurs du Réseau Liberté-Québec, 
lui-même une créature de l’IEDM. Il est d’ailleurs plutôt ironique de voir Éric Duhaime siéger au 
Conseil des gouverneurs d’un journal si dédié à la cause de la hausse des droits de scolarité alors que 
lui-même prétend, à qui veut l’entendre, s’y opposer. C’est du moins ce qu’il a affirmé à l’émission 
Tout le monde en parle devant des centaines de milliers de téléspectateurs. À croire que le volubile et 
démagogue porte-parole du Réseau Liberté-Québec ne réussit pas à convaincre grand monde dans son
propre entourage… ou qu’il est beaucoup plus discret à combattre la hausse qu’il le prétend... Marc-
Olivier Fortin, a reconnu en entrevue que le journal bénéficiait de l’appui de gens d’affaires influents, 
sans apporter plus de précisions."
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False flag et assassinats à l'Halloween à Québec

- Dominatrix Vivi, un peu avant
l'attaque au Katana : [30 juillet 2020]
Le ministère de la Sécurité publique
autorise le groupe tactique
d’intervention (GTI) du service de
police de Québec (SPVQ) d’intervenir
lorsqu’il y a une prise d’otage ou un
tireur actif, a annoncé lors d’un point de
presse la ministre de la Sécurité
publique, Geneviève Guilbault. Cette
décision célèbre le 10e anniversaire de
la création du GTI. Depuis sa création,
le GTI intervenait lorsqu’il y avait un
homme barricadé et présumé armé.
Cependant, il devait céder les rênes à la
Sûreté du Québec lors d’une prise
d’otage ou pour un tireur actif. Dans les
faits, cette autorisation est une dérogation au Règlement sur le services policiers que les corps de police 
fournissent selon leur niveau de compétence. [1193] Le chef du Service de police de la Ville de Québec est 
qui elle est en mèche est Robert Pigeon. [2 décembre 2020] Le studio Ubisoft Québec lance pour la 
première fois un jeu qui n’est pas d’une franchise existante. Immortals Fenyx Rising est développé par les 
employés de Québec. «C’est la première propriété intellectuelle développée chez Ubisoft Québec. On 
voulait un jeu qui sorte des sentiers battus. C’est extrêmement excitant pour notre studio. Il a fallu 15 ans 
pour y arriver», explique Thierry Dansereau, directeur artistique. [1194] (La bourde est dictée : mettre les 
effectifs les moins habiles au front. «On ne sait pas si l'attentat aura lieu au bureau d'Ubisoft Québec ou 
celui de Montréal», dit-elle... «Mais, j'y pense, on a un autre plan pour Québec, on va faire venir un de nos 
assassins MK-ULTRA deux semaines avant.» Un tueur fou au katana le 31 octobre, et une prise d'otage le 
13 novembre où le GTI de Montréal est intervenu. À propos de la prévention par André Arthur sur 
Dominatrix Vivi, ou Geneviève Guilbault, «thurifère» : Qui encense (au sens figuré); qui offre aux faux 
dieux. Geneviève Guilbault a blâmé ouvertement la cheffe de l’opposition officielle, Dominique Anglade 
«C’est irresponsable [de] laisser planer des menaces, des choses, qui ne sont pas de nature à favoriser 
l’adhésion aux mesures de santé publique».) Autres indices sur Ubisoft : Sur un site de dénonciation 
publique, je retrouve le nom de Pierre Szalowski acculé au type 3, c'est-à-dire au-delà de l'incitation et avec 
passage à l'acte "Masturbation, fellation, pénétration digitale, vaginale ou anale". [1195]. De façon assez 
intéressante, d'autres employés d'Ubisoft sont aussi accusés : Yohan Dubé-Melanson : dev tester chez 
Ubisoft Montréal, crédité sur Assassin's Creed: Origins (TYPE 3)*; Nicolas Francoeur est Concept Artist 
sénior chez Ubisoft en date du 15 novembre 2019 (TYPE 3)*. [1196] Il passe même au Journal de Montréal 
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en 2015 :  Nicolas Francoeur, concept artist dans l’industrie du jeu vidéo chez Eidos à Montréal, s’est 
amusé à transformer les chefs des partis politiques fédéraux en personnages médiévaux fantastiques [1197]. 
Philippe Augusto Grotto Franklyn de Melo : employé chez Ubisoft; Yann Nolan : employé Level Artist 
depuis 2005 chez Ubisoft Montréal (TYPE 2); Karl Yockell Saint-Jacques (Kaka) : développeur web, 
employé chez Ubisoft, (TYPES 1-2)*. Le type 2 est décrit avec Menaces, attouchements, voyeurisme, 
exhibitionnisme, leurre (« grooming » ; désensibilisation à la sexualité envers une personne mineure). 
Sylvain Vaugeois est de ceux qui avait réussi à convaincre le géant des jeux multimédia Ubisoft de venir 
s’installer à Montréal, en 1997, et d’y créer 550 emplois. «Pour commencer, nous avons cru qu’il 
représentait le gouvernement du Québec!», dit Mme Sabine Hamelin, la vice-présidente responsable des 
activités d’Ubisoft à Montréal. [1198] Après plusieurs rencontres avec M. Landry, et les ministres fédéraux 
Martin Cauchon et Pierre Pettigrew, la Cité du Multimédia voit le jour, en 1998. Pour chaque emploi créé, le
gouvernement offre de généreux crédits d’impôts pouvant atteindre 25 000$ par année, représentant 60% du
salaire, pour les emplois créés avant 1999, et 40% après pour ceux créés après 1999. Vaugeois était derrière 
la visite du premier ministre Jean Chrétien aux locaux montréalais de Ubisoft, en juillet 1999. (Vaugeois est 
proche de Gilles Baril et Jean-François Bertrand, ces réseaux de prostituées et de coke de Québec dans les 
années 80. Ce Pierre Pettigrew est impliqué dans l'affaire Coderre-Montpetit sur des réseaux de 
prostitutions pour politiciens, partisan d'Option Canada en 1995. Sans compter que Pierre Szalowski a écrit 
avec le chef Apollo.) La productrice Caroline Héroux est également l’auteure, avec son fils Charles-Olivier 
Larouche, de la série de romans jeunesse Défense d’entrer!. Les 13 tomes, parus depuis 2014, se sont 
écoulés à plus de 300 000 exemplaires. Caroline Héroux scénarise, avec Pierre Szalowski, les 26 premiers 
épisodes de 30 minutes, en une série télé qui sera diffuser en 2021. L’histoire est celle d’un garçon de 11 
ans, Charles, surnommé Lolo, qui exprime dans un carnet ses frustrations à propos de sa famille. Le gamin 
passe beaucoup de temps en punition dans sa chambre, où il crie régulièrement à l’injustice devant les 
petites tragédies. (Voilà un indice que le type pourrait être de mèche avec les opérations terreurs de 
l'Halloween 2020 et de la prise d'otage; le thème a tout l'air «de servir d'oeuvre de propagande», non pas 
que ces livres le soient pour eux-mêmes, mais justifiant un pouvoir parental, un lock-down, voire 
l'infantilisation de la société.)
- Le trigger : Dr Gilles Chamberland, psychiatre à l'Institut Philippe-Pinel. «Dans les cas où la psychose va
s'emparer de ces patients-là, à ce moment-là, ils ne sont plus dans la réalité.  Ils peuvent avoir des 
hallucinations, entendre des voix qui vont dire quoi faire et renforcer leur délire.», a poursuivi le Dr 
Chamberland. La pandémie complique aussi, ces jours-ci, le travail des psychiatres, a souligné le médecin...
[1199] (Comme on présente ces gens qui ont subit des coercitions psychologiques, une double personnalité se 
crée et cette dernière, assassine, se déclenche via des «triggers» tel que des mots-clé. C'est ici qu'entre en 
jeu le fameux vidéo «debunk» du Fact-Checker) Des vidéos prises par différentes personnes le même soir 
montrent un individu vêtu d’une tunique blanche déambulant lentement dans le Vieux-Québec. Il traîne un 
tuyau en métal plié en deux. Une femme aurait vu son interpellation entre 22 h 45 et 23 h. [1200] (C'est 
probablement lui le trigger, son arme dont certains croyaient une épée qui faisait ce son de métal. Le Fact-
Checker d'AFP signale 3 points du vidéo situé tout près du parcours du tueur. J'insisterai pas sur le vidéo 
mais il pourrait fort bien tenir une épée avec sa fourche et la cacher dans son voile.) Selon la la 
chroniqueuse aux affaires judiciaires au 98.5, Marie-Laurence Delainey... En 2014 au CSSS Thérèse-de-
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Blainville, il avait décrit un scénario qui ressemble beaucoup à celui-ci et disait vouloir tuer des gens. Il 
parlait, à ce moment-là, d’utiliser une épée et d’être déguisé en médiéval. (Bon le gars part de Montréal 
pour assouvir ces fantasmes sadiques à Québec, Ubisoft n'est pas très loin en terme de lieu centrale à la ville
de Québec. Il a ce passé psychiatrique digne d'un lavage de cerveau type MK-ULTRA.) La psychiatre 
Marie-Frédérique Allard a été très surprise de la déclaration du chef de police de la Ville de Québec, Robert 
Pigeon, qui a commenté devant les médias [le 1er novembre] les possibles problèmes de santé mentale du 
tueur présumé. «J’ai rarement vu ça. Puis, c’est rare que les policiers demandent le dossier médical. Ils ont
besoin d’un mandat», indique la psychiatre. [1201] (Il semble que la demande eût été prévue d'avance?) 
- Le «crisis actor» : une des autres victimes blessées est Rémy Bélanger de Beauport, un violoncelliste 
assez weird, faisant des folie avec son violon au bord de la rue à Québec qu'il publie sur son Youtube, ou 
jouant nu avec un morceau de glace l'air de tenir un katana. Il est aussi impliqué dans l'art-thérapie, 
improvisateur, militant féministe [1202]; titulaire d’une maîtrise en théorie musicale et d'un baccalauréat en 
composition de l'Université McGill [1203], récipiendaire de bourses et prix de l’Université McGill en 2003, 
2009 et 2010 [1204]. Il participe au projet «Territoires spontanés» d’Angélique Amyot «Elle utilise 
l’approche de la danse-thérapie auprès de sa communauté (Centre des femmes de la Basse-Ville, Centre 
Jacques-Cartier…). Elle voit la danse comme médiateur préventif et thérapeutique de la santé personnelle 
et collective.» [1205] Il est mis en vedette par Le Soleil le 21 août 2020 : [1206] (Faits divers promotionnel.) 
"De Beauport" étant un patronyme invité de son cru, le Journal de Montréal cite «L’homme qui demeure à 
Montréal a été blessé à l’arme blanche, lui aussi près du Château Frontenac, avant d’être transporté dans 
un centre hospitalier de la région de Montréal.» [1207] Une victime délibérée? L'une des deux victimes est 
François Duchesne, directeur des communications et du marketing du Musée des beaux-arts du Québec, 
«Ironiquement, il avait mis sur pied un programme d'art-thérapie pour les jeunes qui ont des problèmes de 
santé mentale», indique le directeur général du musée, Jean-Luc Murray. (J'ai déjà évoqué les loges élitistes 
des orchestres, il est du même milieu. Il a aussi étudié à McGill, cette université d'où vient entre autre le 
MK-ULTRA. En passant l'art-thérapie c'est pas ce qu'il y a de plus répandu même si c'est connu, comment 
un malade mental, un aidant en art-thérapie, et un improvisateur travaillant pour une experte en danse-
thérapie, se retrouve le même soir au même endroit, sous la paranoïa populaire au COVID, sans avoir de 
liens de causalité?) Après les évènements, Rémy Bélanger de Beauport fait un reportage de plusieurs 
pages, un témoignage vidéo de 45 minutes. Il prend une photo du Château à 22h18. Il a son cellulaire en 
poche, après «l'assaut» il se rend près de la fontaine de Place d’Armes où deux témoins se sauvent, il ne 
pense pas à trouver refuge, il n'appelle pas l'ambulance, mais se promène encore jusqu'au château. Après 
plusieurs chirurgies, il a pu faire recoudre son fameux index. [1208] (On comprend qu'il a été une des 
premières victimes, en fait tout comme s'il lui aurait remis le sabre; pas de témoins; il se promène tandis que
le cinglé est encore en ville. Le premier appel survient avec la Française à 22h28 [1209]) Radio-Canada nous 
fait une belle description de maquillage COVID : «Dans la vidéo, ses blessures sont bien visibles. On 
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réalise rapidement que l’amplitude de ses mouvements n’est plus la même. Sa main droite entourée de 
bandages laisse craindre le pire pour sa carrière de violoncelliste... Le violoncelliste a perdu son index en 
entier, qu’il a eu la rapidité d’esprit de garder précieusement dans sa main, jusqu’à l'urgence... À l’hôpital, 
[] la décision a été prise qu’il serait transporté vers un hôpital de Montréal où une chirurgienne spécialiste
en transplantation allait effectuer l’opération." [1210] (Le topo semble préparer d'avance afin que les 
médecins locaux ne puissent superviser quoi que ce soit. Un crisis actor, c'est un promoteur de la terreur, le 
but c'est de dire que le COVID rend la populace complètement folle, il faut rester chez soi, etc...) 
- Le trajet : La jeune femme de 18 ans qui a porté secours au couple Français confirme avoir contacté les 
autorités à 22h22; et c'est seulement à 0h45 que Carl Girouard a été arrêté; 22h35, selon ce qu’elle avance. 
[1211] Le véhicule de l’homme a été retrouvé stationné juste devant le Château Frontenac, rue Saint-Louis 
[1212]; d'abord laissé en marche. La voiture de marque Saturn contenait au moins un bidon d’essence dans le 
coffre, a pu constater La Presse. À son bord se trouvait l’étui de l’épée. Après avoir stationné son véhicule 
près du Château Frontenac, l’homme a traversé Place d’Armes pour s’attaquer gratuitement à une première 
victime, François Duchesne; son corps aurait été retrouvé rue du Trésor, à quelques dizaines de mètres 
seulement de la voiture de l’assaillant. Des images captées à 22h22 sur la rue du Trésor montrent Carl 
Girouard parcourir la petite allée au pas de course, en joggant. À l’intersection de la rue de Buade, le tueur 
ralentit prend la droite en marchant. Une deuxième vidéo de caméra de surveillance, du restaurant Wong, 
pointe direction rue des Remparts; l’agression a eu lieu hors du champ de la caméra. Le duo commence à 
courir en direction de la rue des Remparts; puis a repris sa course jusqu’à l’escalier Frontenac, où de bons 
samaritains leur sont venus en aide. «Le costume ressemble vraiment à un genre d’Assassin’s Creed», 
termine M. Wong en faisant référence au héros du célèbre jeu vidéo. [1213] (Donc évaluons les données, les 
heures sont confuses puisque l'appel du couple est dit être fait à 22h22 et à cette même heure ils sont sur la 
caméra de Wong, et que la police elle dit avoir reçu l'appel à 22h28. On a simplement des images qui ne 
disent rien. La technique qui consiste à tout ramasser les caméras de sécurité en vitesse est déjà étoffée par 
les corps policiers, on ne verra pas les images et ils pourront sortir celles qui leur semble appropriées, voire 
en fabriquer de toute pièce. Détail très intéressant, le rapport entre la tuerie et Ubisoft qui produit Assassin's 
Creed. On a encore un topo concernant le crisis actor «Rémy Bélanger» : ils ont un parcours semblable, 
l'assassin s'est d'abord dirigé Place d'Armes, là où Rémy dit s'être réfugié après son attaque, seulement il 
était devant le Château à 22h18... ensuite Rémy retourne vers le Château donc vers la rue St-Louis, là où 
était l'auto du tueur; et comme on indique que le char du tueur avait été laissé «en marche» et ensuite qu'il 
était simplement éteint, faut-il que le tueur aie repassé par son auto.) Des irrégularités : Le système de 
répartition des appels par ordinateur, la RAO, permet entre autres aux policiers d’obtenir des informations 
en temps réel sur le tableau de bord de leur autopatrouille. Le chef de police, Robert Pigeon, que les écrans 
étaient gelés. Le problème de la RAO est connu depuis que ce service est implanté, en mai 2019. Les 
policiers ont dû se tourner vers les ondes du système SÉRAQ, et on confirme une problématique reliée à la 
très grande affluence sur les ondes. [1214] Le système Québec En Alerte permet d’interrompre les émissions à
la télévision et à la radio pour la diffusion d’un message urgent, puis d’envoyer des alertes sur les 
téléphones cellulaires connectés au réseau LTE. On a plutôt utilisé Twitter. [1215] (Wow une belle plage de 
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3h, près de Quebec Beach, de «Beau Port». Le coup n'avait pas été prévu par les «forces de l'ordre», c'est le 
système Star Wars de Dark Bush qui s'est réveillé d'un coma interstellaire - dans le thème de l'halloween. 
Beaucoup de gens suivent la police sur Twitter, mais c'est uniquement connu des milieux policiers; tant 
qu'au système d'alerte, il n'était pas question d'y associer une tuerie puisqu'elle est dédiée uniquement à Mr. 
Legault, mettre un couvre-feu.) Comme solution supplémentaire, le maire Labeaume pense qu'il faudrait
non pas changer le système de télécommunication (SERAQ), mais interpelle Geneviève Guilbault et 
«suggère au gouvernement provincial de réglementer dans le but d'imposer l'installation d'enrichisseurs 
d'ondes dans les bâtiments publics et privés jugés problématiques... On y apprenait que les nouvelles radios
des policiers de la capitale peinaient à traverser certains murs, notamment dans les centres hospitaliers, et 
que des zones de découverture persistaient sur le territoire de la ville. Le soir de l'attaque du 31 octobre 
précisément, des sources avaient confirmé que des policiers avaient été forcés d'utiliser leurs cellulaires à 
certains moments en raison de l'instabilité des radios.» Ce règlement "forcerait les propriétaires d'édifices à
doter ces derniers d'équipements aptes à assurer la communication radio". À la fin de novembre. Il avait 
alors confirmé que des pourparlers fructueux avaient été amorcés avec le CIUSSS de la Capitale-Nationale 
et le CHU de Québec. [1216] (Rien de plus que des contrôles de population.)
- L'album visionnaire d'Arianne Moffatt - 22h22 : "Les
tireurs fous", écrite avant le Bataclan, est tirée de l'album
22h22. «Je préfère un monde inventé À la violence ambiante
qui me terrifie... Gardez-moi loin des tireurs fous C’est tout ce
que je demande... Mon rêve C’est ma fantaisie militaire...». Et
22h22 «C'est pas le hasard, c'est beaucoup plus fort.... dans
cet instant, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que je dois
comprendre, dans cette série de 2, je devine un monde
étrange.» (Oui parce que l'appel à la police est survenue à
22h22, en fait l'album date de 2015 alors que le tueur avait
planifié son coup en 2014. L'évènement historique lié à cette
heure particulière serait l'annonce de la victoire du NON au référendum de 95, annoncé par Bernard de 
Rome comme étant officielle à 22h20. Pour ne pas dire mieux, une totale dualité au Québec.)
- Des False Flag surveillé par l'armée? [19 octobre 2020] "Citoyens de Farnham, ne soyez pas surpris de 
voir le ciel bondé d’hélicoptères ou d’entendre des coups de feu. Des exercices militaires se dérouleront à 
la base mardi et mercredi. L’entraînement de routine implique les membres du commandement des forces 
d’opérations spéciales du Canada et l’Aviation royale canadienne. Des aéronefs CH-146 Griffon et CH-
147 Chinook seront utilisés pour les besoins de l’exercice militaire." Ces hélicoptères assurent le transport 
aérien tactique des troupes et du matériel, l’évacuation des pertes et le soutien logistique. [1217] 
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- Le GTI de la SQ et l'affaire Thao Neth en 2013, un entraînement aux False Flags : le vendredi 13
septembre 2013, la SQ débarque en hélicoptère sur le terrain privé de Thao Neth en Mauricie (St-
Mathieu-du-Parc?), un vietnamien établit au Québec depuis 40ans. Celui-ci chasse la perdrix quand 
tout-à-coup la police habillé en en camouflage de commando tire une dizaine de balle d'une mitraillette 
HK 416 sans d'abord s'annoncer ou dans le même temps, et l'atteint gravement à l'épaule. Il fût 
transporté en hélicoptère à l'hopital; en septembre 2020, un témoignage d'un dénommé Pierre qui 
s'adonnait à filmer de sa chambre en 2013 et vu qu'on avait prit Thao Neth et l'aurait lancé à terre, ce 
qui, pour le secouriste témoin, semble une tentative de meurtre qui le croyait mort. Le Journal de 
Montréal cite une saisit de 2000 plants, une information bidon selon Mr. Neth. 6 mois plus tard, par 
l'Opération anti-cannabis Cisaille, on lui colle des affiches sur son terrain; mais aucune saisit n'aurait 
été effective chez lui, et il dénonce de l'intimidation. En octobre 2016, la SQ avait déposé une plainte 
contre l'homme pour usage dangereux d'une arme à feu. Carl Monette produit une entrevue en 2016 sur
Radio X, il sera congédié deux semaines plus tard. Chose intéressante, on apprend dans l'entrevue que 
Mr. Neth a travaillé pour SNC-Lavalin, visiblement lié au complexe militaro-industriel. Il est pendant 
plusieurs années entrepreneur en mécanique industriel à Bécancour, il nomme aussi North Hydro. 
(Thao est loin de sembler faire partie d'une propagande médiatique, les éléments de preuve sont 
accablantes, on constate que la police n'a pas voulu faire de mea culpa probablement pour éviter toute 
enquête interne. Cependant, il est plausible qu'on se serait servit de lui pour «tester le système de 
justice» et voir comment l'action citoyenne peut intervenir afin de s'en garder ou de s'en jouer, 
dépendant si l'information sert des autorités honnêtes ou des mondialistes, pour ainsi produire des False
Flag. Cela permet de jauger du degré de confidentialité des informations selon les divers degré de 
sécurité, de la capabilité à la falsification de document, du niveau d'intervention de la machine d'État, 
etc... et ainsi pouvoir intervenir à n'importe quelle étape d'un dit False Flag. Thao cite 7 policiers 
impliqués et 7 versions différentes, il cite plusieurs parjures devant le juge qui n'ont pas été ajouté au 
jugement par un technicien en scène de crime du SPVQ, nettoyage de scène de crime, opérations 
médiatiques d'intimidation comme des rumeurs, tentative de suspendre ses droits comme le permis de 
port d'arme, etc... On peut clairement faire un suivit avec la tuerie de l'Halloween 2020 par rapport au 
technicien, même date clé «un vendredi 13».) [www.youtube.com/c/ThaoNeth/videos]



Vaccination massive en 1992 au Québec (libéral), diabète programmé – technologie 
servile

- En janvier et en mars 1992 a lieu la vaccination de plus de 223 000 individus âgés de 6 mois à 20 ans 
contre la méningite et ce, dans Lanaudière, Laurentides et l’Outaouais; en décembre 1992, 30000 
vaccinations de plus; du 11 janvier au 31 mars 1993 pour environ 1 200 000 dans les régions restantes livrée
par la compagnie Pasteur-Mérieux, à toutes les personnes nées entre le 4 décembre  1971 (21 ans) et le 30 
septembre 1992. En mai 1993 le total était de 1 612 790. [1218] Serge Monast est un journaliste d'enquête, 
en 1993 il s'informe sur les motifs d'une vaccination massive au Québec sous le prétexte de la méningite. 
Serge Monast s'informe à l'attaché de presse du cabinet du ministre Marc-Yvan Côté, pour avoir une copie 
du communiqué de 1992 remis aux journalistes "Méningite à Méningocoque : le Québec procède à une 
vaccination élargie". Le communiqué va comme suit «Québec, 2 décembre 1992. Le ministre de la Santé et 
des Services sociaux du Québec, Mr. Marc-Yvan Côté du Gouvernement du Québec, a décidé de procédé à 
une vaccination élargie". Au Cabinet du Ministre, il n'a pas de réponse sur la consistance du «groupe 
technique sur les infections». On lui rapporte qu'à la tête du groupe était un certain médecin qui aurait 
démissionné et dont on aurait perdu la trace. À la page 3 du document on cite qu'en 1991 on comptait 16 
décès, et en 1992 14 décès et ce serait à ce moment qu'on décide d'une campagne de vaccination, la décision
est illogique. Suite à des recherches, il découvre que la compagnie de fabrication est la "Connaught 
Laboratory" située en Ontario. La "Connaught Laboratory" appartenait à un consortium "CDC Life Science 
Inc." qui détient 12,6% dans l'Institut Mérieux, 35,4% dans les Laboratoires Nordiques (ou Nordisk?) qui 
est une compagnie américaine avec un siège social au Québec, 2 compagnies à numéro, la Bio Research 
Laboraries, la Steel Chemical Company, la Connaught Biologic, et la Connaught Laboratory. Il découvre 
ensuite que la "CDC Life Science Inc." a 19,3% de ses actions détenues par la Caisse de Dépôt et Placement
du Québec. [1219] Le Programme Élargi de Vaccination prévoit que tous les enfants du monde devront être
vaccinés contre six maladies, la poliomyélite, la diphtérie, le tétanos, la rougeole, la coqueluche et la 
tuberculose. Cet objectif devait être atteint en 1990, préconisé par l'OMS pour atteindre la “Santé pour tous 
en l'an 2000”, selon le comité constitué M. Robert McNamara ancien président de la Banque Mondiale, le 
Pr Jonas Salk directeur du Salk Institute, M. Léopold Sedar Senghor ancien président du Sénégal et M. Van 
den Hoven président d'Unilever. Jonas Salk, patron de l'Institut Salk, en 1988 l'Institut a conclu un contrat 
avec l'armée américaine de 32,3 millions de dollars pour la production de vaccins et de réactifs biologiques. 
Robert McNamara : «Il faut prendre des mesures draconniennes de réduction démographique contre la 
volonté des populations. Il faut donc augmenter le taux de mortalité. Comment ? Par des moyens naturels : 
la famine et la maladie.» Sidney Gottlieb planned and financed the activities of Dr. Ewen Cameron in 
Canada in his so-called psychic driving experiments on the thousands of Duplessis children who were 
tortured and killed. Gottlieb was working with Defense Secretary Robert Mcnamara, who helped to 
conceive and execute the massive torture and human experimentation program in Vietnam known as 
Phoenix Program, with teams of CIA operatives. [1220] Selon le docteur Donald Hebb : "La privation 
sensorielle produit une monotonie qui cause une perte de la pensée critique. Les sujets se plaignent qu'ils 
ne peuvent plus rêvasser. Et quand vous avez des étudiants au collège qui ne peuvent plus rêver, vous êtes 
dans un mauvais état." (Ce qu'il faut entendre par «rêverie» n'est pas la faculté de projection, le fantasme 
des réussites, ceux-là sont omniprésents; c'est la capacité à concevoir la réalité et amener la réalité encore 

1218 Bilan de la campagne de vaccination contre les infections à méningocoques, décembre 1991 à avril 1993, Direction de 
la protection de la santé publique, Ministère de la Santé et des Services Sociaux.

1219 Entrevue donnée en 1993 à la chaîne télé locale Ésotérisme Expérimentale, disponible sur Youtube "Serge Monast sur la
vaccination (big Pharma)"
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plus loin, c'est la capacité des visionnaires tel que De Gaule et Martin Luther King, en partant du fait que la 
réalité est ce rêve que nous avons.)
- Implication de Paul Martin (années 80) : Simple député fédéral avant 1993, il siège au Canada 
Development Corporation (CDC) entre 1981-1987. "Paul Martin was previously on the board of Power 
Corp and formerly on the board of Connaught Laboratories. Allegations have been made of Connaught's 
implication in the tainted blood scandal (transfusion de sang contaminé dans les années 80-90, faisant de 
20,000 à 39,000 victimes, menant à la création de Héma-Québec en 1998)." [1221] RCMP investigation 
resulted in Continental Pharma pleading guilty in 1980 for falsely labeling blood as coming from Swedish 
donors when it had actually been extracted from Russian cadavers. Yet, as shown earlier, Continental 
Pharma was not an unknown quantity for CDC board members. In 1982, Continental Pharma President 
Thomas Hecht joined longtime CDC Director Murray Koffler on the board of an Israeli bank’s Canadian 
subsidiary. When Connaught was developing its joint venture plan with Continental Pharma, Hecht and 
Martin sat on the board of Concordia University together. (Des informations importantes ici car la 
transfusion de sang venant de communisme mort s'applique à des rituels occultes typiquement élitiste; 
l'Université de Concordia elle est au centre d'une cabale.) Martin's involvement was revealed in 1999, for 
participating in two major cabinet-level decisions. The first was a cabinet decision to sue Justice Krever to 
prevent him from naming names (the cabinet lost), and the second was the decision to deny compensation to
pre-1986 victims. [1222] Despite all the effort that went into the Krever Inquiry and the subsequent RCMP 
investigation. Unidentified persons have gone to extreme lengths in an apparent attempt to destroy 
documents related to the story. On May 18, 1999, the Montreal offices of the Canadian Hemophilia Society 
were burglarized. Leaked to the Canadian Press, in March 2002, Commissioner John Reid blaming : ‘The 
Minister’s senior exempt staff, Ms. Thorkelson and Mr. [Scott] Reid, knew of and were involved in the 
preparation of the ‘no records’ responses.’ [1223] (Il est clair que l'affaire a été étouffé, il ne s'agissait pas du 
scandale du sang contaminé, mais de la vaccination massive au Québec dont elle était responsable.) [June 
30, 1987] Canada Development Corp. said yesterday it has agreed to sell its 5.5 million shares of CDC Life 
Science Inc. to the Caisse de depot et placement du Quebec and Institut Merieux of France for $169.2 
million. The Caisse, which now holds about 1.5 million, or 6.7 per cent, of the common shares, will hold 
about 4.2 million. [1224] (Fait assez inusité d'investir en 1987 dans une compagnie qui fera bientôt une 
vaccination massive; Bourassa est premier ministre de 1985-1994; l'ironie c'est que ces compagnies 
possèdent autant le virus que le vaccin.) Institut Mérieux (1989) : En 1989, Pasteur Vaccins a fusionné 
avec le secteur Médecine Humaine de l'Institut Mérieux, créant Pasteur-Mérieux Sérums et Vaccins. Cet 
accord, pouvait-on lire dans La Vie Française de juillet 1989 «a pour but de rapprocher la nouvelle entité 
d'une taille critique nécessaire pour assurer dans un contexte de mondialisation exacerbée, les moyens 
d'une recherche ambitieuse et d'un développement de produits nouveaux.» Les Laboratoires Connaught 
étaient une filiale de la société canadienne CDC Life-science qui déjà en 1987 réalisait un chiffre d'affaires 
de 222 millions de dollars. Mérieux fait l'acquisition des laboratoires Connaught (américains), en décembre 
1989. Le Programme Élargi de Vaccination est le produit de l'étroite collaboration entre l'OMS et l'UNICEF,
soutenues par la Banque Mondiale. [1225] (C'est donc à ce programme que participe le Gouvernement du 
Québec. Mérieux semble réputé mais Connaught est déjà corrompu par l'action libérale.) Le lien avec AXA
: [2012] Germany-based insurer AXA Versicherung A.G., a unit of Paris-based financial services company 
1221 Canadian Legacy: The familial and financial ins and outs of Canadian politics, By Ann Jane Gray, Published in The 
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AXA Group, is refusing to cover Baxter International Inc.’s share of a settlement for thousands of suits 
brought by patients infected by tainted blood in the 1970s and ’80s. [1226] John Evans est un directeur de la 
Connaught Laboratories Ltd, de Pasteur Merieux Serums & Vaccines et de la Royal Bank of Canada; il 
siège à Alcan avec Allan Gotlieb, qui lui est directeur d'Axa. [1227] Claude Bébéar, le fondateur d'Axa, crée 
en 2000, avec Alain Mérieux et Henri Lachmann, l'Institut Montaigne qu'il préside, un groupe de réflexion 
politique. (Cette nouvelle, l'air de rien, implique AXA, laquelle compagnie est aussi gérée par Paul 
Desmarais; cela crée un lien entre l'affaire étouffé du sang contaminé où oeuvrait la Connaught, et la 
vaccination de 1992 fait par la Connaught et Mérieux. En fait Axa est aussi impliqué dans l'OTS tel que 
présenté au début du document, et même dans la crise du verglas en 1998. Et comme Axa est de mèche avec
les Desmarais, on comprend de suite que bailleur de fond libéral a entériné plusieurs détournements sociaux
au Québec.)
- En 1980, Marc-Yvan Côté est un des organisateurs de la campagne victorieuse du NON. Aux élections 
générales de 1989, Marc-Yvan Côté est réélu, il obtient le ministère de la Santé et des Services sociaux; il 
devient également ministre délégué à la Réforme électorale. Il poursuit la réforme de Thérèse Lavoie-Roux 
qui consistait à décentraliser les prises de décision vers les établissements de santé, et enfin à augmenter la 
visibilité du secteur des services sociaux. Côté se heurte cependant à une forte opposition des médecins, qui 
atteint son point culminant durant l'été 1991. À la veille de la vaccination de janvier 1992 il raconte : «Je 
n’ai pas dormi de la nuit ce soir-là. Et évidemment, je me repositionnais dans la situation familiale dans 
laquelle j’ai été moi-même trempé et je me disais à ce moment là : “Est-ce que je peux en tant que ministre 
responsable laisser aller ou rien faire alors que des parents vont se retrouver avec des enfants qui auront 
des séquelles pour la vie?» «une intervention majeure qui n’avait jamais été faite à travers le monde qui
mobilisait des ressources sur le plan gouvernemental assez importantes. Une belle opération et où la 
littérature ne nous avait pas enseigné les vérités sur la pratique.» [1228] (Était-il excité comme un enfant de 
pouvoir les vacciner, jubilait-il à penser aux effets secondaires qui peuvent causer une multitudes de 
séquelles, à vie?) Il démissionne le 11 janvier 1994. Marc-Yvan Côté participe à la campagne référendaire 
de 1995 dans le clan du NON. Devant la commission Gomery, il reconnaît avoir reçu en 1997 des 
enveloppes contenant au total 120 000 $ en comptant, qu'il a remis aux candidats libéraux. Le cabinet du 
premier ministre a confirmé que M. Côté a assisté au mariage de M. Couillard le 20 août 2005. [1229] Marc-
Yvan Côté a vu sa résidence perquisitionnée par l’UPAC en 2014, l'UPAC a également visité la permanence 
du PLQ et rencontré Philippe Couillard à titre de chef de ce parti. Entre 1992 et 2000, Philippe Couillard 
a détenu un compte bancaire dans le paradis fiscal de l'île Jersey, 600 000$. Le compte est toujours demeuré
à l'île Jersey, dans une filiale de la Banque Royale. Au moment d'un divorce, en 2000, il a été cédé à son ex-
épouse. [1230] Couillard est chef du service de neurochirurgie de 1989 à 1992 de l'Université de Montréal, 
puis entre au service de neurochirurgie à Dhahran en Arabie saoudite entre 1992 à 1996, puis enseignant à la
Faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke de 1996 à 2003. (On nous rabatte que ses avoirs à l'Île 
Jersey étaient pour éviter le système financier quand il était en Arabie Saoudite?! Est-il possible que 
Couillard aurait préparé un cocktail chimiques pour oblitérer la psyché des québécois, entre autre par la 
vaccination massive sur la méningite de 1992? Qui est donc le fameux médecin dont on ne retrace plus la 
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trace après la vaccination de 1992, comme ayant fuit le Québec??? Vous me demanderez pourquoi alors 
1992 alors que le référendum a lieu en 1995, le rapport Bélanger-Campeau de mars 1991 avait recommandé
tenir un référendum sur la souveraineté-association en octobre 1992. Bref ce sont des enfants qui sont 
vaccinés mais le nationalisme touche surtout la jeunesse, les 18-21 y ont passé; la modification des gênes et 
de la chimie interne peut affecter tout et n'importe quoi à souhait - émotion, cycle de sommeil, attention, 
hypnotisme, agressivité ou exaltation, etc... À partir de là, combien d'autres vaccinations massives peuvent 
avoir lieu impunément.) - 1996, rappel de vaccin de rougeole. - 2001 : tous les enfants de 2 mois à 20 ans, 
méningocoque C. L'affaire de Royal Air Maroc : Couillard est chirurgien-chef au département de 
neurochirurgie de l'Hôpital Saint-Luc de 1989 à 1992. André Boulerice est membre du conseil 
d'administration de l'Hôpital Saint-Luc de 1983 à 1985. Leader adjoint du gouvernement de août 1997 à 
mars 2001. Secrétaire d'État à l'Accueil et à l'Intégration des immigrants du 8 mars 2001 au 30 janvier 2002.
Ministre délégué aux Relations avec les citoyens et à l'Immigration du 30 janvier 2002 au 29 avril 2003. Le 
péquiste André Boulerice reconnaît avoir accepté un voyage de dix jours au Maroc à l'automne 2002. Selon 
le journal La Presse, il s'agissait d'un cadeau du président de la compagnie aérienne Royal Air Maroc, 
Mohammed Berrada, qui souhaitait voir ses filles étudier à Montréal. Les filles de Mohammed Berrada se 
sont inscrites l'une à Concordia, l'autre à McGill. [1231] Mohammed Berrada, est un romancier, critique 
littéraire et traducteur marocain arabophone considéré comme le chef de file du roman moderne marocain. 
Boulerice a alors visité, à Casablanca, un magnat de la presse marocaine, Kamal Lalhou, peu de temps 
avant que celui-ci ne reçoive sa carte de la RAMQ. [1232] Selon l'enquête de La Presse, quelque 2000 
Marocains posséderaient une carte-soleil même s'ils ne demeurent pas au Québec au moins 183 jours par 
année, comme l'exige la Régie de l'assurance-maladie du Québec (RAMQ). Le journal affirme que ces 
détenteurs seraient des cadres de cette compagnie aérienne et des hommes d'affaires. De ce nombre, la 
totalité des pilotes de Royal air Maroc qui font la navette entre Montréal et Casablanca —une cinquantaine
— auraient dans leur portefeuille une carte d’assurance-maladie. Les ressortissants marocains auraient 
obtenu la carte-soleil après avoir effectué des démarches auprès du député. [1233] Selon l’article de La 
Presse, plusieurs des présumés fraudeurs auraient donné la même adresse... Une situation dénoncée à 
quelques reprises au cours des dernières décennies. La Grande Loge nationale française (GLNF) est la loge 
mère de celles des pays d'Afrique francophone. En 1980, Jean Baylot ancien préfet de police de Paris, avec 
Yves Trestournel, poussent à la tête de la GLNF Jean Mons, ancien directeur de cabinet des présidents du 
Conseil Léon Blum et Paul Ramadier - celui qui a négocié l’implantation du stay behind en France. Le roi 
du Maroc Hassan II (1961-1999) adhère à la GLNF. [1234] Jacques Foccart, successeur de M. Pasqua à la tête
du S.A.C., aurait fait installer au Maroc des laboratoires fabriquant de la cocaïne, avec les barbouzes du 
S.A.C. et du Sdece (services secrets, ancêtres de la D.G.S.E.) ainsi que ses amis Corses, avec ses activités à 
Pernod-Ricard comme couverture. C’est ce dont l’accuse Mme Jacqueline Hémard, héritière du groupe 
Pernod-Ricard, depuis 1996. Quant à M. Hicham Mandari, ancien conseiller du roi, il affirme qu’Hassan II 
avait interdit à la gendarmerie marocaine de contrôler les camions Pernod-Ricard. Ali Bourequat dénoncait 
les complicités entre la France de monsieur Pasqua et le Maroc de monsieur Hassan II dans le trafic de 
stupéfiants. En ce qui concerne l’héroïne, le Maroc expérimente la culture de pavot - et maîtrise sa 
transformation. [1235] (Pas que Royal Air Maroc rime avec une entrée gratuite pour opérations noires en 
Afrique.) En 1984, François Legault qui travaillait pour Ernst & Young assiste Robert Obadia dans le 
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lancement de Nationair. Obadia est immigré à Montreal en 1967 après avoir travaillé pour Royal Air Maroc 
et Air France; il avait joint Québecair jusqu'en 1980. On entend aussi que National Democratic Institute, 
chapeauté par l'organe de la CIA du nom de National Endowment for Democracy (NED) agit pour faire de 
la propagande au Maroc. La NDI a permis à Éric Duhaime de voyager comme consultant en développement
démocratique au Maroc et en Mauritanie de 2005 à 2007. Dans un document signé «Éric Duhaime, 
Directeur des programmes, NDI-Maroc», le chroniqueur présente ses «Techniques de communications 
politiques» : «Oubliez tout ce qui vous a été enseigné à l’école en matière de rédaction. Les journaux aux 
États-Unis sont écrits selon le niveau du primaire par exemple. Oubliez les mots aux syllabes multiples, 
utilisez très peu de phrases compliquées, très peu de phrases subordonnées également. Soyez directs en 
utilisant des phrases courtes. Un paragraphe de journal se compose d’une, voire deux phrases au grand 
maximum. Le tout doit être clair, concis et compréhensible» [1236]. Des Rotary Club s'installer dans ces 
mêmes régions pour l'éducation de la jeunesse. Le Dr Horacio Arruda part en voyage au Maroc le jour où le 
ministère de la Santé se met en mode préparation à une pandémie, du 26 février 2020 au 8 mars, où il 
blague lors d’un discours au sujet du premier cas québécois rapporté. (Recap : les accointances du Dr 
Couillard ont facilité l'entrée de marocains, pilotes susceptibles de faire partie de réseaux de BlackOp, 
lequel Dr. allait travaillé pour l'Arabie Saoudite; et ces mêmes marocains de l'espace médiatique ont invité 
le bon Éric Duhaime sous l'égide de la CIA, dans un pays producteur de drogue mondial instauré avec l'aide
des services secrets français.) Le père de Couillard, Pierre Couillard 1928-2001 était membre des 
Chevaliers de l'Ordre de Malte depuis 1987. Le plus haut niveau de franc-maçonnerie de l'Église romaine, 
où les services secrets occidentaux convergent. Pierre Couillard a été professeur à l’Université de Montréal 
de 1956 à 1993, année de sa retraite. Membre de l'A.C.F.A.S. dès 1964 et couronné en 1994. Ses travaux de 
recherche en physiologie cellulaire portent sur les systèmes hormone-récepteur. Il étudie les les effets 
électrophysiologiques d'hormones de croissance, la fécondité de l'ovule tel que "L'effet du vieillissement sur
la défense rapide contre la polyspermie chez l'ovule d'oursin". [1237] "During the early 1990s, the World 
Health Organization (WHO) has been overseeing massive vaccination campaigns against tetanus in a 
number of countries, among them Nicaragua, Mexico, and the Philippines. In October 1994, HLI received a
communication from its Mexican affiliate, the Comite Pro Vida de Mexico...  Some of the vials were found 
to contain human chorionic gonadotrophin (hCG), a naturally occurring hormone essential for maintaining
a pregnancy. [] coupled with a tetanus toxoid carrier, antibodies will be formed not only against tetanus but
also against hCG. In this case the body fails to recognize hCG as a friend and will produce anti-hCG 
antibodies; when a woman has sufficient anti-hCG antibodies in her system, she is rendered incapable of 
maintaining a pregnancy. After the vaccine controversy had reached a fever pitch, a new bombshell 
exploded: none of the three different brands of tetanus vaccine being used had ever been licensed for sale 
and distribution or registered with the Philippine Bureau of Food and Drugs (BFAD), as required by law. 
The companies in question are Connaught Laboratories Ltd. and Intervex, both from Canada, and CSL 
Laboratories from Australia." [1238] (Selon les statistiques du ministère de la Santé et des Services sociaux, il
y a eu 12 000 avortements spontanés ou fausses couches pour 93000 naissances, en 1994, au Québec, soit 
12,9%; le taux était de 16% en 1995 puis redescend vers 11% en 2003; les données sont cependant 
instables.) Projet expérimental de carte santé à puce en 1990 par les libéraux : MARS 1990 Le ministre 
de la Santé Marc-Yvan Côté soumet au Conseil des ministres, présidé par Robert Bourassa, un mémoire sur 
la mise en place d’un projet expérimental de carte santé à puce dont la phase préliminaire est acceptée. Un 
an plus tard, le Conseil des ministres approuve le projet expérimental à Rimouski, sous la recommandation 
du Conseil du trésor. MAI 1993 On implante la carte santé à puce sur le territoire du projet-pilote. 
L’expérience s’étirera jusqu’en mars 1995 et un rapport d’évaluation positif sera dévoilé en 1996. En 2003, 
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Couillard était ministre de la Santé avec son ami Marc-Yvan Côté. M. Côté a assisté au mariage de M. 
Couillard le 20 août 2005.
- En septembre 1993, le magazine Lumière et Vie publie une entrevue accordée par Dr Guylaine 
Lanctôt «L'année dernière, ma conscience s'est éveillée lorsque j'ai vu une campagne de peur 
épouvantable, telle que : vos enfants risquent de mourir de méningite.Vous devez tous les faire vacciner. 
Faites vite; on va manquer de vaccins. Et qu'est-ce que vous faites quand vous avez peur?Vous vous 
précipitez sans réfléchir. Pourquoi fait-on peur à quelqu'un? Pour le manipuler. Sinon, la personne réfléchit
et prend la décision éclairée qui lui convient le mieux. Avez-vous remarqué que le lendemain de la 
campagne de vaccination, on n'en a plus jamais entendu parler? Vous ne trouvez pas ça un petit peu 
bizarre? C'est alors que j'ai décidé de m'informer.» En 1994, le Dr. Guylaine Lanctot dénonce la 
vaccination de 1992 avec des arguments comme de quoi trop de vaccins amenuit le système immunitaire, 
l'utilisation de la médiatisation de la peur, et comment dominer un peuple pour exploiter ses richesses 
naturelles; un reportage de TVA en septembre 1994 lui avait laissé la parole. Suite à la publication de son 
livre, elle sera convoqué par le Comité de discipline du Collège des Médecins en 1995-96 l'accusant 
d'informations trompeuses. En 1997, elle est reconnut coupable d'avoir trompé le public. Ayant gardé le 
silence, ils se sont accaparés toutes les citations médiatiques pour faire un pot-pourri, la démettre de son 
titre, de sa réputation. JOUR 9 du procès, 26 MARS 1996, le témoignage de Dr Buchwald se poursuit : 
«Chaque vaccination cause une encéphalopathie, même mineure, qui détruit des cellules du cerveau (1 à 3 
millions de cellules sur 8 milliards). En Allemagne, 1,2 million d'enfants sont atteints du syndrome 
d'hyperkinésie, une encéphalopathie qu'on traite avec du Psychopharmeca (ce médicament est l'équivalent 
du Ritalin).» (En gros les remèdes sont souvent pire que les maladies qui sont confiné à certains endroits et 
contrôlés.) [1239]

- Andy Sheldon est Président-directeur général de Medicago inc. depuis août 2003; Shire Biochem Canada.
En 1997 et en 1998, il a été directeur du marketing chez Merial Canada inc. De 1992 à 1997, il a œuvré 
chez Rhône-Mérieux à titre de directeur général des opérations canadiennes. Rhone Merieux, Inc. (RMI) 
participe à la gestion d'une usine de production de vaccins à grande échelle aux États-Unis. De 1988 à 1992,
il a été directeur national des ventes pour SmithKline Beecham. Alain Mérieux a exercé les fonctions de 
président de Transgene dans les années 1990 et de vice-président du conseil régional de Rhône-Alpes. En 
1994, l'Institut Mérieux fait l'acquisition de Transgene, compagnie spécialisée dans la conception et le 
développement de vaccins thérapeutiques des maladies infectieuses chronique. Dans ce même timing, en 
1989, "Biochem Pharma a racheté et intégré la division vaccins de l’Institut Armand Frappier. Si Biochem 
n’avait pas été là, le rachat aurait sans doute été fait par Pasteur Mérieux Connaught et la production de 
vaccins aurait sans doute été centralisée à Toronto". [1240] (C'est mélangeant parce qu'il y a beaucoup de 
noms, de compagnie, et de dates; Mérieux sont ceux qui ont donné le plus de vaccins en 1992-1993, 
SmithKline Beecham était un moindre fournisseur, le 3e était Connaught qui semble associé à Mérieux. Il 
faut rappeler ici que BioChem est l'endroit où travaille le docteur sosie de Legault ayant étudié avec le 
ministre du même nom au HEC. Ce qui est intéressant ce sont ces liens avec BioChem et Medicago.)
- Couillard et le nazisme arabe : In 1937, John D. Rockefeller died, but his legacy of using oil money to 
grease the wheels of fascism continued. That year, Texas Co. fueled Franco’s fascists.  Texas Co. continued 
shipping oil to Germany during WWII. In 1938, Brown Brothers, Harriman, the Wall Street investment firm
(with senior partners Prescott Bush and George Herbert Walker) was involved in funding the supply of 
leaded gas for the Nazi Luftwaffe. Chevron and Texas Co. created Aramco in 1939, to pump Saudi oil for 
the Nazi war machine. In 1943, Roosevelt’s government took control of Rockefeller’s Aramco. It also 
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seized assets of the Union Banking Corp., which Harriman, Bush and Walker had built up by collaborating 
with Nazi companies that used slave labour. This money was later returned and it launched the Bushes in oil
and politics. [1241] Le cheik Khalid Bin Mahfouz est nommé en 1989 conseiller suprême d'Aramco par le 
roi Fahd, avant d’être accusé dans un scandale financier concernant la BCCI. Khalid est fils d'un banquier 
de la famille royale saoudienne. Ses implications avec Ben Laden ont été révélé à plusieus reprises, entre 
autre par le directeur de la CIA James Woolsey, les journalistes d'enquête Jean-Charles Brisard et Guillaume
Dasquié. Cela se passait tout juste avant l’arrivée de Philippe Couillard en sol saoudien. [1242] En 1992, 
Couillard est alors neurochirurgien à Dharhan en Arabie Saoudite, dans un centre médical mis sur 
pied par l’entreprise pétrolière Aramco, qui compte 55 000 employés en Arabie saoudite. Philippe 
Couillard participe là-bas à club d’histoire, faisant un exposé sur la guillotine. Couillard faisait part de ses 
découvertes à 200 soldats américains, membres du corps des ingénieurs, postés en Arabie saoudite ! Arthur 
Porter, un ami financier de Couillard, a été nommé par le conseil d’administration du CUSM en 2004. Dans 
le cas du CUSM, Mulroney préside le Rapport d’implantation du Centre hospitalier de l’Université de 
Montréal et de McGill, qu'il communique au Ministre de la Santé Philippe Couillard. Couillard approuve sa 
construction, pour 1,1 milliard, en automne 2004. Le contrat de construction du nouveau CUSM, accordé à 
SNC-Lavalin (et pour lequel l’Unité permanente anti-corruption a lancé un mandat d’arrêt contre Arthur 
Porter et quatre autres personnes soupçonnées d’avoir touché des pots-de-vin de 22,5 millions de dollars), 
l’a été en 2010. Le 21 septembre 2009, SNC-Lavalin obtient un contrat de 5 ans de la compagnie Saudi 
Aramco pour l'ingénierie et la gestion du gaz sulphurique provenant des champs d'Aribiyah et Hasbah. [1243] 
(Petite note dont je n'ai pas les sources, selon Ken Pereira du Stu-Dio, dans son vidéo sur les Desmarais du 
23 décembre 2020, Paul Desmarais avait rencontré George Bush père et fils, ainsi que Dick Cheney, au 
SkyDome de Toronto en 1991, en plein pendant la Guerre du Golf où les Desmarais avaient des intérêts; 
cela peut-il précéder d'accointance la relation de Bush avec Aramco, et le transfert de Couillard en Arabie 
Saoudite??? On retrouve bel et bien George Bush Sr. et Mulroney à ce match de juillet 1991 [1244], plus 
prenant encore, Mulroney est impliqué avec Couillard en 2004. Beau bordel!) 2018, Trump Urges Saudi 
Aramco to List on New York Stock Exchange. Philippe Couillard a été professeur à la Faculté de médecine 
de l’Université de Sherbrooke de 1996 à 2003, directeur du Département de chirurgie de 2000 à 2003; 
ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec d’avril 2003 à juin 2008. Philippe Couillard est 
nommé chercheur principal en droit de la santé à McGill en janvier 2009. En 2011, 14155 étudiants 
saoudiens fréquentent les universités du Canada, dont plusieurs à McGill. [1245,1246] De 1990 à 1994, le 
Canada a reçu environ 158 000 étudiants étrangers. Entre 1995-1999, le nombre passe à 219 000, et entre 
2000-2004 à 330000. En 2011 c'est environ 96000 étudiants par année, donc environ 15% des étudiants 
étrangers étaient d'Arabie Saoudite, méchant bogue! Les autres années frôlent 7-8%. [1247] Délégation 
canadienne de 2017 en Arabie Saoudite : le projet saoudien Vision 2030, piloté par le vice-prince héritier 
du royaume, fixe l'objectif d’équiper les générations montantes à la nouvelle économie dont veut se doter 
l’Arabie saoudite. Le président Furey et le président al Cheikh discutent des programmes pour étudiants 
étrangers offerts au Canada, particulièrement en médecine. Ils contribuent ainsi à un important échange de 
connaissances et de transferts de technologie. Le Sultanat d’Oman s’est doté en 1996 d’un cadre stratégique
nommé Vision 2020, puis Vision 2040 dont les cinq piliers sont : le développement durable, le 
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développement des capacités, un secteur privé compétitif, l’identité nationale et la sécurité nationale. [1248] 
(Ce qu'on sait par contre c'est que Desmarais participait au programme Pétrole contre Nourriture en Irak, et 
que par suite du passage de Couillard en Arabie Saoudite, le nombre d'étudiants en médecine s'est accru au 
Canada, tel un programme undercover, Santé contre Pétrole. Les Saoudiens ayant toujours été près des 
Bush. Les échanges étudiants sont corollaires à des discussions sur le Yémen et la Syrie, le pétrole, etc...) 
D'autre relation québécoise à Aramco - Bernard Poulin du Groupe SM : Bernard Poulin, président et 
fondateur du Groupe SM International, Sa fille, Marie-Bernard, ingénieure elle aussi, veille au 
développement de la réfection du réseau d’aqueduc à Port-au-Prince en plus d’aider à la reconstruction de 
deux orphelinats. (Ces OSBL sont utilisés pour la traite de personnes, entre autre par Hilary Clinton.) 
L'ancien ministre libéral Serge Marcil, qui était vice-président du Groupe SM, a perdu la vie lors du 
tremblement de terre de 2010. La firme est aussi en train de se positionner en Arabie saoudite, où elle a 
ouvert un bureau, et a créé un consortium avec une entreprise locale, Gulf Construction. L’objectif ? 
Soumissionner sur les projets d’Aramco, la plusg rande pétrolière du monde. [1249] (Bernard Poulin est un 
membre en règle du Club 357c de Legault; il sera arrêté par l'UPAC en 2017, entre autre pour des 
«contributions illégales à des entités politiques fédérales», en plus d'avoir fait collusion avec Frank 
Zampino.) Entre vaccination massive en 1992 et l’absence de médication en 2020 - 
Hydroxychloroquine, le meurtre du fabricant : (Évidemment si Couillard était bel et bien un acteur de la 
vaccination de 1992, ou autrement un collaborateur arabe de la torture, on peut s'attendre à ce que des liens, 
son corpus décisionnel, soit impliqué dans des opérations de même nature. Ainsi son partenaire d'affaire 
Lloyd Segal ne semble pas très loin d'influence mafieuse contre le traitement par Hydroxychloroquine.) 
Barry Sherman est un homme charitable, juif canadien, détenant une multinational de la pharmaceutique, 
dont le médicament hydroxychloroquine. Pour fonder sa compagnie Apotex en 1974, il avait dû vendre ses 
parts de Empire Laboratories liés par des contrats, ceci a été vendu à International Chemical and Nuclear 
(ICN) de Californie, devenue Valeant Pharmaceuticals en 2003 [1250], et pour se distancier de ses 
controverses, Bausch Health Companies Inc. en 2018. Il fondera donc sa compagnie Apotex avec d'ex-
membres de Empire. Valeant a son siège social à Laval au Québec. Lloyd Segal est en affaire avec Philippe 
Couillard, l'ex Premier Ministre, dans Persistence Capital Partners et Thallion Pharmaceutiques de 2010 à 
2012. Thallion est rachetée en 2013 par Bellus Santé, alors détenue au tiers par Power Corporation. Lloyd 
Segal a été administrateur de la firme lavalloise Valeant Pharmaceuticals, de 2007 à 2014, qui a perdu 93% 
de sa valeur boursière à la suite d’un scandale sur le prix des médicaments aux États-Unis. Au début de la 
pandémie, la compagnie offre gratuitement 2M de doses d'hydroxychloroquine au gouvernement, elle 
exploite le médicament d'hydroxchloroquine (Plaquenil) depuis plusieurs années. L'homme d'affaire Barry 
Sherman et sa femme ont été assassiné par strangulation en 2017. 

- Susciter une pandémie de diabète : En 1999, vient la mise en place d'une Stratégie canadienne sur le 
diabète (SCD). L'objectif de la SCD était d'instaurer un système national de surveillance du diabète 
(SNSD). Le gouvernement du Canada a accordé un montant de 115 millions de dollars sur cinq ans. Alors 
que plusieurs provinces ont par la suite mis en œuvre une stratégie provinciale ou un plan d'action à cet 
effet, le Québec n'a toujours rien annoncé (DQ, 2008). En août 2002, DQ a fait parvenir une lettre à 
l'attention de monsieur François Legault, alors ministre de la Santé et des Services sociaux, pour lui 
proposer, dans le cadre d'un plan de relance de la santé, de prendre en charge un réseau de Centres 
Diabétaide, un projet multidisciplinaire dans chaque région du Québec; lequel comportait trois axes: la 
prévention, le dépistage et l'éducation auprès de la population (Langlois, 2002). Le représentant de DQ a 
mentionné avoir des contacts directs avec le ministre de la Santé et des Services sociaux : "Si je téléphone 
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au bureau de M. Couillard, la même journée, je vais avoir parlé avec les gens. Ce qui n'est pas banal. Vous 
pouvez le vérifier ailleurs. Je ne téléphone pas souvent. Mais quand je téléphone, c'est pour un motif 
sérieux qui est vraiment du niveau du ministre" (Représentant de DQ, août 2006). En avril 2003, le 
programme régional intégré d'information, de SUIVl médical et d'enseignement (PRIISME) sur le diabète a 
été lancé par la compagnie pharmaceutique GlaxoSmithKIine qui y a investi trois millions de dollars sur 
une période de trois ans; programme de promotion de saines habitudes de vie, de prévention, de 
sensibilisation et d'information sur le diabète. [1251] Le ministre de l’Économie caquiste Fitzgibbon et le 
P2O5 : En 2013, Fitzgibbon entre au conseil d'administration de Arianne Phosphate et se voir offrir des 
actions. Arianne Phosphate met en valeur des gisements de phosphate au Lac à Paul, au nord du 
Saguenay/Lac-Saint-Jean. Ces gisements produiront un concentré d’apatite ignée de qualité titrant 39 % de 
P2O5. Le concentré de phosphate sera transformé en engrais. [1252] L'étude (U.S.EPA, 1999a) estime le 
risque à la santé humaine dû au (N, P (P2O5), K (K2O)). En 1996, 54 millions de tonnes de matières 
fertilisantes commerciales et de chaux ont été achetées pour être utilisées aux États-Unis. Les éléments 
majeurs (NPK) comptaient alors pour 91%. Une évaluation du risque est faite sur la durée de vie pour les 
fermiers et leurs enfants exposés à 9 métaux et 17 congénères de dioxines/ furannes provenant de 13 
matières fertilisantes, dans 29 régions climatiques différentes. Le logiciel Crystal Ball® a été utilisé. La 
teneur en contaminant exprimée en fonction du principe actif n’est pas disponible dans U.S.EPA, 1999a. 
Estimation des charges annuelles de métaux apportées sur les sols agricoles américains par les matières 
fertilisantes minérales : Phosphate (P2O5) 194 kg/ha. [1253] L’utilisation des engrais phosphatés inorganiques
où les teneurs en cadmium peuvent être supérieures à 60 mg de Cd / kg de P2O5, pénètre facilement dans 
les végétaux entrant dans la chaîne alimentaire. On le retrouve en particulier dans les légumes, les céréales 
et certains aliments d’origine animale (abats, coquillages, crustacés et poissons). L’alimentation représente 
ainsi 90% de l’exposition au cadmium pour les non fumeurs. La Finlande, la Hongrie et la Slovaquie ont 
eux limité la teneur en cadmium à 20 mg de Cd / kg de P2O5. Le cadmium est un métal lourd cancérogène 
pour l’homme et suspecté d’être un perturbateur endocrinien. Les perturbateurs endocriniens sont impliqués
dans les grandes atteintes de la santé comme les cancers du sein et de la prostate, les troubles de la 
reproduction, l’obésité, le diabète ou encore l’autisme. [1254] Fitzgibbon et l'utilisation du phosphate : 
Acasti Pharma Inc., société biopharmaceutique focalisée sur le développement et la commercialisation de 
CaPreMD (oméga-3 phospholipide) pour le traitement de l’hypertriglycéridémie grave; juillet 2017, Pierre 
Fitzgibbon a retiré sa candidature au poste d’administrateur. Fitzgibbon a démissionné du conseil 
d’administration de la Société Neptune Technologies & Bioressources inc., qui occupait ce poste depuis 
trois ans. Acasti est une filiale détenue à 34 % par Neptune. Neptune propose des ingrédients spécialisés tels
que MaxSimil®, une plate-forme brevetée qui améliore l’absorption des nutraceutiques à base de lipides. 
Neptune vend également de l’huile de krill de première qualité directement aux consommateurs. La Société 
mise sur son expertise scientifique, technologique et innovatrice pour travailler au développement 
d’extractions uniques. [1255,1256] (Comme je viens de noter le P2O5, où Fitzgibbon travaille chez Arianne, est 
plus susceptible de pénétrer la chaîne alimentaire via les crustacés, qu'il offre ensuite via la compagnie 
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Neptune. Pour démontrer comment Arianne sert la consommation de phospate diabétique, son autre 
compagnie Acasti développe des produits pharmaceutiques à base de phosphate contre 
l’hypertriglycéridémie. L'hypertriglycéridémie peut être due à une consommation excessive d'aliments 
sucrés et au diabète. Bref c'est pas tant l'utilisation des compagnies que le fait de souligner les domaines de 
recherches, qui, on le sait, restent secrets dans les universités contrôlées par Big Pharma et les corporatistes;
à ce sujet le livre Médiocratie. En plus de créer des épidémies avec de sales coups, ces génies offrent par la 
suite des solutions miracles pour guérir des «problèmes naturels», c'est dans ce genre d'entreprise 
qu'investissent les politiciens pour se donner du crédit auprès de la population. Fitzgibbon dirigeait aussi 
MOVE Protéine, fondée à l’automne 2016, spécialisée en protéines végétales en poudre distribués dans 300 
points de vente au Québec. [1257]) Les phospholipides déterminent l'intégrité et la fluidité des membranes 
cellulaires. Si la membrane n'est pas intacte et saine, le niveau de glucose dans le sang peut atteindre des 
valeurs élevées (diabète sucré). (Comme pour le vanadium, une étude en juin 2004 conclut : «Toutefois, 
l’utilisation de phospholipides enrichis en acide docosahexaénoïque a permis d’obtenir des résultats 
prometteurs dans la neuropathie expérimentale. L’utilisation d’acides gras purifiés, présentés sous 
différentes formes, peut ouvrir la voie à de nouvelles perspectives thérapeutiques pour le patient 
diabétique.» [1258] Et une autre en 2018 conclut : «phospholipids remain a promising target for controlling 
the physiological or pathophysiological processes affecting insulin sensitivity.» [1259])
- Le projet BlackRock Métaux et le vanadium : BlackRock Métaux produit 5200t. par an de vanadium 
depuis le gisement du Lac Doré près de Chibougameau. La demande chinoise doit faire augmenter la 
production à 15000t. par an, sur une production mondiale de 83000t en 2017. [1260] [21 août 2018] Québec 
investit 248 M$ dans la réalisation du projet de Métaux BlackRock. [Mai 2019] Métaux BlackRock obtenait
l’autorisation environnementale pour aménager une mine à ciel ouvert pour l’extraction de ferrovanadium à 
Chibougamau. Petite histoire du vanadium : Le vanadium a été très étudié durant une trentaine d'années et
particulièrement dans les années 1990 dans l'espoir de l'utiliser contre le diabète; les effets positifs étaient 
contrebalancés par la toxicité croissante du vanadium accumulé dans l'organisme; les sels de vanadium sont 
des cancérigènes potentiels. Chez diverses espèces animales et végétales le vanadium peut inhiber certaines 
réactions enzymatiques et perturber le système endocrinien. Il mime l'insuline, en interférant avec le 
métabolisme des sucres. (Comme noté ci-haut, la perturbation endocrinienne peut provoquer un diabète. 
Plusieurs sites et recherches misent sur «l'effet prometteur» du vanadium : quand on veut nous faire gober la
pilule, on commence par dire que le traitement est "prometteur", alors que Big Pharma détient déjà les 
études nécessaires. Pour exemple, Sir Richard Doll, célèbre pour avoir établi le lien entre l'usage de tabac et
le cancer du poumon a été sous contrat de Monsanto pour démentir l'effet de l'agent orange.) [2018] Une 
étude visait à examiner les effets du sulfate de vanadyle (VOSO4) sur le foie de rats non diabétiques ou 
atteints de diabète. Ces données laissent entendre que l’administration de VOSO4 produirait des effets 
toxiques chez les animaux en bonne santé. [1261] Le marché global du diabète de type 2 va doubler entre 
2015 et 2025, avec 31 milliards US$ en 2015, et 59 milliards attendus en 2025. Medesis Pharma offre le 
médicament NP01 dans laquelle l’actif est un sel de vanadium solubilisé qui augmente la sensibilité à 
l’insuline en mimant et en augmentant l’effet métabolique de l’insuline dans ses tissus cibles. [1262] La 
société biopharmaceutique française Medesis Pharma a développé une nanotechnologie pour la 
décorporation des métaux toxiques, et a annoncé ce 29 avril 2014 l'ouverture de ses laboratoires de 
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recherche au sein de l'Institut NÉOMED situé au Technoparc à Montréal. [1263] Initialement conclu en juillet 
2019, l’accord de recherche collaborative de Medesis Pharma avec Transgene est renouvelé pour une durée 
de 6 mois en novembre 2020. [1264] (Intéressant non, Transgene, la compagnie qui était en association avec 
l'Institut Mérieux lors de la vaccination de 1992. Transgene qui fait maintenant des "vaccin thérapeutique 
individualisé grâce à l’IA". Le diabète et la méningite.)
- Les néonicotinoïdes utilisés depuis des années au Québec – en suite du projet de Charles Sirois qui 
achète les terres agricoles sous l'entité Pangea : [30 janvier 2019] Le ministre caquiste de l'Agriculture 
André Lamontagne a renvoyé Louis Robert, un lanceur d'alerte qui avait dénoncé l'ingérence du privé dans 
la recherche publique sur les pesticides. L'enquête de Radio-Canada « Pesticides : quand le privé administre
la recherche publique québécoise », publiée en mars 2018, avait entraîné la démission de nombreux 
chercheurs. [1265] André Lamontagne le 15 avril 2015 «Bien, nous, à la CAQ, ce qu'on dit, là, c'est que ça 
prend un plan ambitieux. Il faut qu'on ait l'ambition de bouleverser l'ordre établi, de bouleverser ce qu'on a
fait depuis des années. Que ce soit en entrepreneuriat, que ce soit en innovation, que ce soit en exportation, 
que ce soit au niveau manufacturier, que ce soit au niveau de la productivité... pas qu'on va être très bons, 
M. le Président, mais, si on veut garantir à nos enfants qu'ils vont vivre prospères puis dans un système 
juste, il va falloir qu'on soit excellents, M. le Président. Il faut qu'on se hisse parmi les meilleurs au 
monde.» [1266] [27 février 2020] La quasi-totalité des exploitations de maïs québécoises utilise les pesticides 
"tueurs d'abeilles" (néonicotinoïdes), et plus de la moitié des cultures de soya, ce qui correspond à une 
superficie cultivée de plus de 600 000 hectares. 60 % de toutes les terres cultivées au Québec utilisent des 
néonicotinoïdes. Après avoir réalisé des tests dans 84 champs de 6 régions du Québec, les chercheurs ont 
découvert que moins de 5 % des cultures de maïs et de soya ont un réel risque d'être visitées par des insectes
ravageurs. Geneviève Labrie a été victime de pressions pendant cinq années lorsqu'elle menait son étude au 
(CEROM). Les résultats, publiés par la prestigieuse revue scientifique PLOS ONE, révèlent qu'au Québec 
les pesticides "tueurs d'abeilles" sont la plupart du temps inutiles et n'apportent aucun avantage aux 
agriculteurs. En 2018, l'Union européenne a interdit l'usage des néonicotinoïdes pour la culture en plein 
champ. En 2017 et 2018, le ministère de l'Agriculture du Québec avait mystérieusement retardé la 
publication de résultats préliminaires de cette étude durant plusieurs mois. Gilles Tremblay, ancien du 
CEROM, avait d'ailleurs été suspendu quelques jours, en même temps que Louis Robert. Le CÉROM est 
financé à 68 % par le ministère de l'Agriculture. Pourtant, son conseil d'administration est entièrement 
dominé par le privé. Parmi les membres un représentant de la compagnie Synagri qui vend pesticides, 
semences et engrais. Les néonicotinoïdes ne sont pas aspergés mais enrobent les semences, ce qui les rend 
indissociables. Ces insecticides ont un effet bien documenté sur le déclin des colonies d'abeilles. Le 
ministère de l'Environnement du Québec en a retrouvé dans la quasi-totalité de ses analyses de cours d'eau 
agricoles et ils dépassent la plupart du temps les critères de qualité de l'eau pour la protection des espèces 
aquatiques. [1267] Des études menées au Japon ont conclu que les néonicotinoïdes pourraient nuire aux 
cerveaux en développement des foetus, perturber le système endocrinien et avoir un impact sur le système 
reproducteur. [1268] Les néonicotinoïdes pourraient affecter le développement du cerveau. (Tuer la culture 
agricole, tuer la culture québécoise, c'est un jeu de symbole.) Herbicides à base de glyphosate : «On a 
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ignoré le principal pesticide au Québec, à savoir les herbicides à base de glyphosate, qui ont des effets de 
perturbateurs endocriniens, qui sont réputés pour leurs effets cancérigènes, qui ont des effets sur les 
antibiotiques», stipule Louise Vandelac, professeure titulaire à l’Institut des sciences de l’environnement à 
l’Université du Québec à Montréal. (Or les perturbateurs endocriniens provoquent le cancer du sein, de la 
prostate et le diabète.) [1269] Entre 1992 et 2016, la superficie des champs de maïs et de soya traités avec 
l'herbicide au glyphosate a été multipliée par 10. En 2016, 1 750 000 hectares ont reçu du glyphosate. 
«Puisque les superficies totales de maïs et de soya sont de 745 000 hectares [au Québec], on en déduit que 
le produit a pu être utilisé plus d'une fois sur les champs en culture ou encore à une dose plus élevée que la 
dose moyenne». Entre 2015 à 2017, deux des trois insecticides « tueurs d'abeilles » ont dépassé les normes 
dans 79 à 100 % des cas. Le troisième dans 30 % des cas. [1270]
- L'attaque au fluor du Dr. Arruda depuis l'an 2000 - la technique nazi pour rendre la population 
docile : En 2002, Legault est Ministre de la Santé et aux Services sociaux et Arruda est directeur de la 
protection de la santé publique du même ministère. En 2000-2012, Arruda est directeur de la protection à la 
direction générale de santé publique. Il a piloté des dossiers majeurs: la prévention du virus du Nil (2001), 
la campagne de vaccination massive contre la méningite (2001-2002), le SRAS en 2003-2004, la grippe 
aviaire (2004-2005), le C. difficile (2007), les éclosions de salmonellose et de listériose de 2008, le H1N1 
en 2009, l'Ebola en 2014, le Zika en 2016. [1271] M. Arruda (Horacio) : «en 2000, dans le contexte de la 
révision de la Loi sur la santé publique, il a été décidé d'en [fluoration de l'eau potable] faire un objet 
spécifique... permettant aux gens, particulièrement les plus vulnérables qui ne sont pas rejoints par tous les 
programmes, d'avoir la même équité en termes de santé dentaire comme telle. ... Notamment l'OMS, le 
CDC, les associations professionnelles, reconnaissent la mesure de fluoration, tout comme la vaccination, 
parmi les 10 meilleures mesures de santé publique qui permettent rapidement de réduire la carie dentaire 
avec une bonne proportion, pas 100 % mais de façon efficace. ... Bon, j'espère que la commission permet de
remettre le dossier, je vous dirais, dans l  'agenda   public  . On pourrait probablement en faire plus, si on irait 
vers une évaluation d'implanter un règlement, pour accompagner ça d'éléments de communication.... 
(Bolduc, Jean-Talon) sur 1100 municipalités, on en a seulement que 10, et, à ma connaissance, il n'y a pas 
de très grande ville, sauf peut-être Trois-Rivières (130000 habitants), qui a la fluoration.» [1272] (Je ne sais 
pas qui est le plus impliquée, Arruda ou l'Assemblée Nationale qui l'écoute. Ils veulent médicamenter 
l'entière population pour un problème de pauvreté et malnutrition ciblé chez les enfants. La Coalition Eau 
Secours est à l’origine de l’arrêt du procédé, entre autres, à Québec en 2008, Montréal en 2009 et Trois-
Rivières en 2016. Laval l'aurait fait jusqu'en 2001.) [24 avril 2013]  Le MSSS recommande d'établir par 
réglementation une concentration minimale obligatoire de 0,7 mg/l de fluorure dans l'eau potable des 
systèmes d'approvisionnement publics desservant plus de 5000 personnes, peut-on lire dans le mémoire par 
le Dr Horacio Arruda, sous-ministre adjoint. Demande de démissions : [13 juin 2016] La Coalition 
trifluvienne pour une eau très saine (CTETS), la Coalition Eau Secours et le Front commun, trois opposants 
à la fluoration de l'eau potable, demandent la démission de la directrice régionale de la santé publique, la 
Dre Isabelle Goupil-Sormany. Et elle a démisionnée. [1273] [2017] Manifestation pour s’opposer à la 
fluoration de l’eau pratiquée à Saint-Georges. Saint-Georges (32 513 habitants) fait partie des quatre 
dernières villes québécoises à pratiquer encore la fluoration de son eau potable, avec Saint-Romuald (11 
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663 hab.), Dorval (18 980 hab.) et Châteauguay (48 741 hab.). [1274] [13 janvier 2021] Un résident de 
l’Ouest-de-l’Île a amassé plus de 1000 signatures dans le cadre d’une pétition s’opposant à l’utilisation du 
fluor dans les usines de traitement d’eau potable de la Ville de Montréal, à Pointe-Claire et Dorval. Les 
usines d’eau potable de Pointe-Claire et Dorval sont opérées par la Ville de Montréal depuis janvier 2014 et 
fournissent environ 5 % de l’eau potable sur l’île de Montréal. [1275] Le fluor se récupère du phospate et 
introduit des métaux dangereux dans l'eau potable : Le maire Doré en 1988 voulait fluorer l'eau à 
Montréal, le maire Bourque à son tour appui ce lobby, la Coalition pour les dents en santé de Montréal 
condamne le complotisme scientifique. Des centaines d'études dénoncent en fait les effets secondaires du 
fluor. Le produit utilisé au départ était le déchet industriel des compagnies d'aluminium; avec le 
développement des engrais chimiques au phosphate, les déchets de fluorure sont récupérés et vendus aux 
villes, et le produit est contaminé avec du plomb, du mercure, du cadmium, du chrome, et d'autres. Le 
fluoride de sodium avait été remplacé par les rejets d'engrais au phosphate avec le fluoro-silicate de sodium 
qui n'avait jamais été étudié lors de son arrivée en 2001. [1276] (Et oui c'est là que le problème du plomb dans
l'eau, la faculté de créer du diabète au cadmium, et le fluor se joignent pour que Fitzgibbon et Arruda 
dansent ensemble dans l'Assemblée Nationale. Le fluor cause le TDAH et les enfants sont bourrés au 
ritalin.) Fluor dans l'Allemagne Nazi : À la fin de la seconde guerre mondiale, les chimistes de la Gestapo 
ont été rapatriés aux États-Unis et embauchés par la Fondation Rockefeller. Le gouvernement américain 
délègue Charles Eliot Perkins avec pour mission de prendre en charge la compagnie allemande IG Farben. Il
est connu pour son rapport à la Lee Foundation for Nutritional Research d'octobre 1954, «L’ingestion 
régulière de quantités infinitésimales de fluor réduit la capacité d’une personne à résister à la domination 
en empoisonnant et en intoxiquant lentement une certaine partie du cerveau. Cette personne devient donc 
soumise à la volonté de ceux qui désirent la gouverner. La fluoration de l’eau a comme but véritable de 
contrôler et dominer la population plus facilement et de lui faire accepter la perte des libertés 
individuelles.» La glande pinéale et l'hyper-sexualisation : Il se produit souvent une calcification de la 
glande pinéale chez l'adulte qui est associée à la baisse de production de mélatonine. La glande pinéale 
contient la même quantité de fluor que les dents chez les sujets âgés. Un dysfonctionnement de la glande 
pinéale, provoquant une baisse de mélatonine, peut se manifester par une puberté précoce (développement 
accéléré des organes sexuels). Chez l'homme, la glande pinéale joue aussi un rôle de transduction qui 
convertit le rythme circadien en message hormonal endocrinien. [Source: Wikipédia] (À vrai dire le 
glycophosphate, qu'on retrouve dans les engrais de Monsanto, se soude aussi dans la glande pinéale.)
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ENMOD Québec

- Les chemtrails : (Il y a beaucoup de chemtrails dans les nuées au Québec, à l'été 2020 je dénotais 
plusieurs dizaines de largages en Montérégie, parfois à coup de 2-3 en même temps, 2-3 par jour même, et 
cela continue même en hiver par beau temps. Le problème pour retracer ses largages c'est de trouver la 
composition, le fournisseur et le livreur aérien; et puisque cela se fait sous le sceau d'expériences 
atmosphériques approuvées, très peu d'information circule sinon aucune. Plusieurs expériences ont été 
produite par les américains entre autre sur l'influence des ondes radios dans l'atmosphère.) Jack (Jacob) 
Sofer et Mike (Meir) Yuval du groupe Tidan, sont d'anciens militaires israéliens immigré au Canada dans 
les années 1960, ils créent la société Tidan en 1970. Le groupe Tidan détient maintenant 12 complexes 
hôteliers au Québec, pour une valeur d’environ 330 millions $; dont l'hôtel Château Versailles-Méridien; 
l’hôtel Marriott Château Champlain vient d’être vendu 65 millions $; l'ex-hôtel Godin maintenant 
HOTEL10; l'Hôtel Maritime Plaza; station de ski Mont Gabriel et l'hôtel adjacent, de même que l'immeuble 
qui abrite le Club 1234, une boîte de nuit. Le siège social de Tidan est situé au 666 Sherbrooke Ouest, un 
immeuble de 26 étages dont elle est propriétaire. Le groupe Tidan a acquis et rénové en 2006 le bâtiment 
patrimonial du Mount Stephen Club à Montréal. Le bâtiment a été un club privé jusqu’en 2011. La défunte 
princesse Margaret, petite sœur de la Reine Élisabeth II, y a soupé lors de sa visite d’État en 1958. [1277] 
Monique Jérôme-Forget, est conférencière invitée lors d’un déjeuner-causerie du Cercle de la finance 
internationale de Montréal, le 17 septembre 2007. En 2018, le Mount Stephen est partenaire d'Air Transat 
pour l'Exposition Shalom Montréal – Histoires et contributions de la communauté juive. [1278] (En fait le 
Mount Stephen Club accueille particulièrement des colloques d'universitaires, telle la société honorifique 
Garnet Key de l'Université Concordia [1279], le HEC [1280], une tentation chimique.) Encore en contact avec 
les Israéliens - Canadian Institute for Jewish Research (CIJR) Montreal Gala 2018 : Photo avec Jack 
Sofer (Israeli Defense Force veteran 1960-63) General Moshe Yaalon; Mike Yuval (IDF veteran 1960 – 63);
Dr. William Novick (IDF veteran – 1948) and Assaf Drori (IDF veteran – 1972 – 76). Est présent Rotem 
Segev – Israeli Deputy Consul General, Liberal MP Anthony Housefather. [1281] Utilisation de PCB, bannit
au Canada depuis 1977 : Tidan Inc., appartenant aux israéliens Jack Sofer et Mike Yuval, et 7 autres 
compagnies à numéros ont plaidé coupable à 52 chefs d'accusation et ont été condamnés à une peine de 975 
000 dollars pour avoir contrevenu à la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) et à son 
Règlement sur les BPC. L’enquête réalisée par ECCC a démontré que le Groupe Tidan n’a pas respecté ses 
obligations liées à l’utilisation, l’entreposage et l’élimination de différents équipements électriques 
contenant des BPC. De plus, le Groupe Tidan n’a pas fait parvenir les rapports concernant l’utilisation et 
l’entreposage de ces équipements. [1282] En fait le Montreal Gazette parle plutôt de méfaits entre 2009 et 
2014. The defendants “stockpiled an electric condenser containing PCBs with a concentration that is equal 
or greater than 500 milligrams per kilogram coming from the Mount Stephen Club” [1283] (Ces deux ex-
militaires israéliens sont en affaires depuis les années 70, comment n'auraient-ils pas su sur la légalité du 
BPC. Sommes toutes, très peu de détail sur la page gouvernementale du Canada, concernant seulement 
2011-2013, de même que pour leur élimination.)
- Le partenaire d'affaire juif de Tidan aussi dans les BPC : Quebec Court of Justice, Montreal, QC 2015-
10-15 : "Le Groupe Shapiro est un groupe immobilier diversifié fondé au milieu des années 1980, il gère et 
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exploite un portefeuille de plus de 40 propriétés principalement situées au Québec. Entre 2012 et 2013 des 
inspections sont conduites dans des immeubles appartenant au Groupe Shapiro, plusieurs équipements au 
BPC (transformateur, condensateur) sont trouvés en utilisation, et ce en contravention au Règlement. En 
juin 2014, une enquête est ouverte pour l’utilisation d’un transformateur au-delà des délais prescrits et le 
non-respect d’un OEPE. Des accusations sont portées en juillet 2015 avec 125000 $ d'amande." [1284] Dans 
une publication de La Presse le 10 septembre 1988 : "Mike Yuval, président de Tidan Construction et 
copropriétaire de Décor Décarie, explique qu'il s'est inspiré du Design Center de Londres. Quelques autres
grandes capitales du monde ont commencé à se mettre à l'heure de la rénovation. Avec son partenaire 
Gerry Shapiro, Yuval a investi $20 millions pour rénover Square Décarie, d'une superficie de pieds carrés, 
dont pieds carrés réservés aux détaillants... Ils dépensent annuellement $407 millions pour des appareils et 
articles de maison et $119 millions pour des outils et matériaux de rénovation." [1285] Shapiro ouvre une 
compagnie à numéro en 1988, 160508 CANADA INC., et 2802198 CANADA INC. en 1992. Shapiro 
détient aussi depuis 2005 Soloplast International Inc à L'Assomption, oeuvrant dans l'industrie de résine 
plastique et de la fibre syntéthique. [1286] Son fils Neil Stuart est mort en 2008, et la notice mentionne la 
communauté juive américaine "Funeral services to be held at Jewish Community of Greater Stowe Building
(JCOGS) on Cape Cod Rd and Rte 108, Stowe, Vermont"; sa femme Peggy apparaît sur le board d'une de 
ses compagnies N.M.T. MANAGEMENT INC. [1287] (On n'en sait pas plus sur le commerce de 
transformateurs au BPC, Yuval l'ex-militaire israélien et son ami juif sont en affaire depuis 1988, l'année du 
scandale de Saint-Basile-le-Grand. L'importation et la vente de BPC sont illégales depuis 1977, leur 
stockage est réglementé depuis 1988; deux années où Shapiro fonde des entreprises.) L'entreprise qui 
démantèle les équipements au BPC pour Tidan aussi coupable : «Malgré le fait que Tidan avait des 
soumissions avec des firmes spécialisées, ils ont décidé de passer par une autre entreprise qui n'avait pas 
les bonnes autorisations», affirme M. Dinel, au sujet de Demvar. L'huile contaminée aux BPC qui a été 
retirée du transformateur a été entreposée «dans une installation non agréée» Demvar a plaidé coupable le 
10 juillet 2015 et a dû payer une amende de 213 550 $. Le porte-parole de Tidan, Me Charles Moryoussef, a
refusé de commenter l'affaire. [1288] De plus, au moment de la faillite en 2016, Demvar inc. a abandonné sur 
place un baril contenant des BPC. Les Shapiro à Montréal : Robert Rabinovitch, chief executive officer of 
the Bronfman family investment firm Claridge Inc., is a McGill graduate. He has been a member of the 
university's board of governors since January 1997. Rabinovitch said "What I want ... is to help (principal 
Bernard Shapiro and the board) in making McGill a bigger and better university" [1289] (J'ai évoqué le rôle 
des Rabinovitch dans les expériences MK-Ultra, et leur position au board de Radio-Canada.) Bernard J. 
Shapiro a été recteur de l'Université McGill de 1994 à 2003, et commissaire à l'éthique du Parlement du 
Canada de 2004 à 2007. Sa femme est Lois Roth Shapiro. Il préside à une rencontre honorifique pour un 
autre enseignant, Phyllis Shapiro. [1290] On retrouve Gerry Shapiro et sa femme Peggy ainsi qu'un Bernard 
Shapiro ’52, et Power Corporation, comme donateurs du Lower Canada College. Bernard J. Shapiro & 
Gerry Shapiro apparaissent aussi à la congrégation juive The Shaar. Encore pour la Montreal General 
Hospital Foundation, les Shapiro y sont avec cette fois avec la famille Desmarais; et même David J. 
Shapiro, conseiller juridique d'Air Canada. [1291] Dr. Marla Shapiro obtained her medical degree from 
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McGill (MDCM '79) and is best known as the medical consultant for CTV National News and Canada AM. 
Dr. Bernard Shapiro (who is of no relation to Dr. Marla Shapiro), Principal Emeritus of McGill, will serve 
as Dinner Chair, Marla Shapiro named Honorary Chair of inaugural Goodman Cancer Research Gala. [1292] 
Dr. Marla: Why two COVID-19 vaccine doses is optimal on January 5, 2021 on CTV. (On a donc un beau 
mix de Desmarais, Bronfman, Shapiro, de BPC, de thérapie génique, de MK-ULTRA. Bernard J. Shapiro 
étant près de Robert Rabinovitch, un proche des Bronfman placé au CA de Radio-Canada; la dre. Marla a 
aussi une situation d'influenceuse par CTV.)
- Effet d'exposition prolongée aux PCB peut endommager le système immunitaire, perturber le 
développement du système nerveux, être à la source des troubles du système endocrinien et de la fonction 
de reproduction, et agir comme des agents «féminisants». Les intoxications accidentelles causent : une 
fatigue générale, anorexie, amaigrissement, engourdissements de membres et possiblement l'autisme. Chez 
les enfants, déficit de l'attention et perturbation de l'apprentissage de la lecture et de l'arithmétique; chez la 
personne âgée, augmentation du risque d'artériosclérose. Ils sont aussi industriellement synthétisés, et 
chimiquement proches des Polychlorodibenzo-p-dioxine. Viktor Iouchtchenko a été la victime d'un 
empoisonnement par la dioxine lors de la campagne électorale en Ukraine de 2004; plusieurs 
contaminations dans différents pays menant à l'abattage de plusieurs milliers d'animaux d'élevage. (Les 
problèmes endocriniens sont ce qui causent le diabète et certains cancers. Une des fonctions de base à la 
domination est de créer des «moeurs efféminés», ce qui comprend la lâcheté, le fait de ne pas se rendre au 
bout, un caractère délétère. Il s'avère que les BPC se propage très bien au niveau des particules dans l'air et 
a tendance à rester sur place longtemps. Selon l'INSPQ, la prévalence de gens atteint du Trouble du Spectre 
de l'Autisme pour les 1-24ans a sextuplé entre 2000 et 2014. Le BPC n'est qu'un des éléments qui peuvent 
causer l'autisme, avec le glycophosate et les vaccins.) Selon Gaétan Carrier, "Environ 99 % des molécules 
de BPC totaux mesurées dans l’air sont présentes sous forme de vapeur; une faible proportion se retrouve 
adsorbée à la surface de particules aéroportées. Au plus 70% de l’air inhalé atteint la région alvéolaire; on
peut alors supposer que la même proportion des BPC inhalés sous forme de vapeur est absorbée... Pour ce 
qui est des particules déposées dans le nez qui sont évacuées en se mouchant, en éternuant et en reniflant... 
Celle-ci [leur demi-vie d'élimination] peut varier de 10 minutes à 17 heures." [1293]
- La recherche d'ArticNet en 2007 : (Il y a peu ou simplement pas d'étude sur le degré d'exposition de 
BPC au Québec. J'ai déjà abordé ArticNet comme un projet assez controversé promut par les pétrolières et 
les gens d'affaires. On remarquera le lien avec «l'usage militaire») En collaboration avec le Groupes des 
sciences de l’environnement du Collège militaire royal du Canada et ArcticNet (projet Nunatsiavut Nuluak),
financé par le Ministère de la Défense nationale : "Des PBC ont été déversés près de l’ancienne station 
radar militaire de Saglek, au Labrador. De 1998 à 2000, nous avons étudié l’exposition à ces BCP des 
guillemots à miroir (Cepphus grylle) qui nichent dans la région. En 2007, nous sommes retournés à Saglek 
pour mesurer le niveau de BPC chez les oisillons guillemots à miroir et les effets des BPC sur leur santé et 
leur croissance." Un seul petit tableau est présenté, la plage qui contenait en 1999 environ 900ng/g en 
contient en 2007 environ 200ng. On présume que le niveau d'exposition normale de la région est d'environ 
10-20ng. "La persistance de certains contaminants et leur façon de s’accumuler dans les organismes 
vivants sont de vifs sujets de préoccupation pour certaines espèces vulnérables de l’Arctique et peuvent 
menacer les modes de vie traditionnels de plusieurs communautés autochtones... peu d’études ont toutefois 
évalué les effets biologiques de ces divers contaminants sur les écosystèmes de ces régions. La présente 
étude évaluera les incidences biologiques des biphényles polychlorés (BPC) sur les poissons et la faune du 
fjord Saglek, dans le nord du Labrador, au moyen d’une série de biomarqueurs." (Après 8 années, le taux de
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BPC passant de 900ng à 200ng est encore 20 fois supérieur à la normale.) [1294] 
- Un début en 1992? Au Québec, le problème des BPC commence avec un incendie à Saint-Basile-le-
Grand en 1988, du propriétaire Marc Lévy (?). 18000 tonnes métriques de BPC liquides et autres sources de
BPC sont récupérées. Une partie a été transporté à Manic-2 (2094t.), une petite partie à Pointe-aux-
Trembles (35t.). Le reste fût entreposé à Saint-Basile-le-Grand (14688t.) et Shawinigan-Sud (121t.). Une 
partie envoyée en Angleterre a été refusé et renvoyé à Baie-Comeau (410t.). Une audience publique porte 
donc sur leur élimination compte-tenu que le stockage demanderait 100ans pour une élimination naturelle. 
Un appel d'offre est lancé en septembre 1992 pour leur élimination. La firme SNC (devenu SNC-Lavalin en 
1991) s’associe avec la firme Vesta Technologies pour tester une technologie pré-existante mais décidera de 
s’associer ensuite avec Cintec Environnement inc., et gagnera contre Vesta. Se joindra à SNC-Cintec, 
Sanexen, une compagnie qui conseilles les pétrolières pour les sables bitumineux. Cintec a acquis d’Ogden 
Waste Treatment Services Inc. une technologie thermique. (C'est intéressant de voir comment la 
disponibilité des BPC est conjoint à la vaccination massive de 1992; comment la firme du complexe 
militaro-industriel, SNC-Lavalin, est impliquée; le swap de BPC avec d'autres matières aurait été qu'un tour 
de passe-passe facile.) [1295] Le site de Pointe-Claire (1996-2013) : La Ville de Pointe-Claire a détecté 800-
1200 L d’huiles et d’eaux contaminées au BPC dans ses égoûts le 27 mars 2013. Le site de Reliance Power 
Ltd situé à Pointe Claire sur l’Île de Montréal est suspecté d’avoir entraîné la contamination d’eau sous-
terraine avec des (BPC). L’usine de Reliance Power Equipment Ltd de Doug Marshall est en opération 
depuis 1967. 1996 semble être un climax dans l’entreposage de transformateurs dans la cours arrière de 
Reliance Power Ltd, 70% des ventes de l'entreprise. Opérant sous le code SCIAN 335311 : Fabrication de 
transformateurs de puissance et de distribution et de transformateurs spéciaux. Ses huiles contiennent 
jusqu’à 79 % de BPC. The city blocked Reliance’s attempts to store PCBs on the property by passing a law 
in 1985 to prohibit storage of the toxic material. Reliance took the city to court in 1999 and 2002 in an 
effort to reverse the prohibition. [1296] (C'est seulement en 2013 que le subterfuge a été connu... le document 
mentionne au moins 600 tonnes, ailleurs on lit entre 800 et 1100 litres d'huiles sauf que c'est pure à 79%. 
Voir aussi l'Irving Whale en 1970, dans la section Octobre 70.)

1294 Rapport annuel 2007 sur la recherche et la surveillance dans la réserve de parc national des Monts Torngat, 
https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/nl/torngats/info/~/media/D1E442A4829645029F1E7B77DF8BDF89.ashx

1295 RAPPORT D’ENQUÊTE ET D’AUDIENCE PUBLIQUE, l’élimination des BPC dont le MEF a la garde, BUREAU 
D’AUDIENCES PUBLIQUES SUR L’ENVIRONNEMENT, 1994

1296 Ilias Bazier, Louise Hénault-Ethier et Hernan Noriega, Cours Gestion des matières résiduelles et sites contaminés - ISE 
– UQAM 18/10/2014, https://louisehenaultethier.files.wordpress.com/2015/01/travail-de-session-i-2014-10-17_final.pdf



- Nucléaire québécois, les trois sabotages de Gentilly : Gentilly-1 : Le cabinet de Jean Lesage 
approuve le projet en février 1966, quelques mois avant sa défaite. Daniel Johnson poursuit la même 
politique et les travaux de construction peuvent commencer à compter de l'automne 1966 sous la 
direction d'Hydro-Québec. Entre novembre 1972 et août 1974, le réacteur CANDU-BLW de la centrale
Gentilly-1 est contraint à l'arrêt en raison du transfert de l'eau lourde en Ontario, destinés en priorité 
aux réacteurs de Pickering. Réaction en chaîne, Le Devoir, 10 juin 1977 : «L'apparaillage semble avoir
beaucoup souffert des deux années d'inactivité forcée et on fait face depuis lors à des pannes mineures 
mais très nombreuses. La fuite d'eau lourde survenue il y a trois semaines est la dernière panne en liste
[] Chose certaine, le bris a provoqué la perte d'une quantité encore inconnue d'eau lourse contaminée 
par du tritium radioactif.» (S'il y a un point important à comprendre, c'est peut-être le fait que les 
gouvernements se donne la balle l'un à l'autre de sorte que chacun est responsable de poursuivre ou non
le projet. Daniel Johnson était un ministre orangiste conservateur de Duplessis, le déversement 
radioactif toxique est la conséquence d'une dépendance énergétique avec l'Ontario; il est possible que 
cela eût été une tentative de sabotage du projet québécois.) Gordon Edwards, membre du 
Regroupement pour la surveillance : «Je me souviens très bien -- quand je suis arrivé au Québec en 
1974, Hydro-Québec avait déjà annoncé la construction d´une vingtaine de réacteurs nucléaires sur le 
bord du fleuve St-Laurent. À ce moment la construction de la centrale nucléaire de Gentilly-2 était déjà
en route, et une centrale additionnelle à Bécancour, Gentilly-3, avait déjà été approuvé. Mais aucun de
ces réacteurs n´a été jamais construit, sauf Gentilly-2. Pourquoi pas? Parce que le gouvernement de 
René Lévesque, en 1978, a déclaré un moratoire permanent sur la construction des réacteurs 
nucléaires additionnels au Québec. [] Notre mémoire a cité un rapport publié par le gouvernement d
´Angleterre en 1976, écrit par un scientifique nucléaire qui a décrit un scénario où une grande partie 
de l´Europe deviendrait inhabitable à cause de la contamination radioactive résultant d´une guerre 
conventionnelle (sans aucune bombe nucléaire) mais où les réacteurs nucléaires auraient été ciblés.» 
[1297] Le gouvernement fédéral s'engage dans la construction de l'usine de production d'eau 
lourde, La Prade. La construction de l'usine s'amorce en 1974, sans être autorisée au préalable par les 
services de protection de l'environnement; alors que deux usines d'eau lourde construites par Ontario 
Hydro ont transformé la pénurie en surplus. Un moratoire sur la construction de l'usine, achevée à 35 
%, est annoncé en 1977-78. L'usine à moitié construite est longtemps laissée à l'abandon, dans l'espoir 
d'une hypothétique reprise de la demande d'eau lourde. Elle est vendue en 1995. Le nouveau 
propriétaire, une entreprise de récupération de métaux, démolit les 10 cheminées du complexe à 
l’automne de 1998. (Second sabotage, l'usine est inutile.)
- Les 21 et 22 mai 1977, dix tonnes d'eau lourde contenant 31 000 curies de tritium sont relâchés par 
Gentilly-1 dans le fleuve Saint-Laurent en raison d'un bris dans un échangeur de chaleur provoqué par la 
corrosion. La centrale demeure la propriété d'EACL. L’eau tritiée (HTO) traverse aisément la barrière 
placentaire et participe à la composition des cellules du fœtus en croissance; la plupart des molécules de 
l'eau tritiée sont facilement absorbées à travers la peau, des membranes ou tissus biologiques de tous les 
êtres vivants. Au début des années 2000, l'Université de Plymouth a exposé des lots de moules à l'eau tritiée 
(HTO), des taux inférieurs à 5 500 µGy/h ont fait des dégâts visibles dans le génome des hémocytes de ces 
moules. L'exposition des embryons et larves au tritium (HTO) avait significativement augmenté les 
dommages cytogénétiques, les effets cytotoxiques, les anomalies du développement et la mortalité des 
embryons et larves. Chez l’animal ; des excès de cancers ont été observés. Des effets mutagènes ont été 
observés dans les cellules germinales de testicules de souris mâles exposées au tritium. [1298] ÉACL procède 

1297 MÉMOIRE  Projet de loi 79, Sept-Îles Sans Uranium, 2010, http://www.assnat.qc.ca/Media/Process.aspx?
MediaId=ANQ.Vigie.Bll.DocumentGenerique_34259&process=Default&token=ZyMoxNwUn8ikQ+TRKYwPCjWrK
wg+vIv9rjij7p3xLGTZDmLVSmJLoqe/vG7/YWzz

1298 Wikipedia, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20880622



au démantèlement partiel des installations en 1985 et 1986. Le Dr Michael Dworkin, des Professionnels de 
la santé pour la survie mondiale, a souligné sur les centrales de type CANDU, qu'il y a un lien entre le fait 
de vivre à proximité d'une centrale et une incidence accrue de la leucémie chez les enfants, «Le tritium est 
produit en très grande quantité au Canada et il est toléré à trop forte dose dans l'eau». Un rapport de 
l'Agence de sécurité publique de la Mauricie et du centre du Québec, rendu public en 2011, signalait une 
hausse de 30% de cas de cancers de plus que ce qui était prévu dans la région; il contient des photos de 
malformations, ou des bébés n'ont même plus d'anus! [1299]
- Gentilly-2 : Le gouvernement Bourassa choisit de construire la centrale nucléaire, Gentilly-2 sur le même 
site que Gentilly-1, à compter de 1973. (Encore une fois les projets sont amorcés par les précédents 
gouvernement mais chacun est responsable de ses actes, la construction est initié du côté Libéral après 
Octobre 1970.) Un nouveau programme fédéral paierait la moitié des coûts estimés à 300 millions $. Le 
Parti québécois publie un livre blanc sur l'énergie au printemps de 1978. Le document revoit à la baisse la 
demande électrique et écarte la construction de Gentilly-3 avant 1990. Une nouvelle estimation rendue 
publique en 1978 fait gonfler le coût de la centrale à 850 millions $. Ensuite, Ottawa refuse de payer sa part 
des dépassements de coûts de Gentilly-2. Après 10 ans de construction, soit quatre ans de plus que prévu, la 
centrale est considérée en service par Hydro-Québec le 1er octobre 1983. (Troisième sabotage. Des années 
importantes 1973 et 1974, le PLAN de subversion du Québec à ses débuts, entériné par la CIA et le SCRS; 
il serait de notoriété de vouloir empêcher un «ennemi potentiel» de s'accaparer toute technologie 
nucléaire/militaire, de lui en faire payer les «frais» peut-être même.) Fuite de 200 litres d’eau lourde 
radioactive survenue en juin 2011. Quelque 70 litres d'eau lourde se sont répandus dans une conduite de 
ventilation et sur le plancher le 26 avril 2012. Autorisées en 2008, les rénovations ont été abandonnées 
en 2012 après une hausse vertigineuse des coûts. [Septembre 2012] Voilà que François Legault fait une 
véritable profession de foi envers le nucléaire dans le Nouvelliste de Trois-Rivières. Il aurait affirmé que de 
ne pas procéder avec la réfection de Gentilly-2 serait «irresponsable». En Mauricie et au Centre du Québec, 
tous les candidats caquistes applaudissent la réfection de G-2.  La CAQ souhaite-t-elle utiliser des fonds 
publics pour soutenir SNC-Lavalin dans ses ambitions nucléaires ? [1300] François Legault et Jean Charest 
restent sceptiques face aux taux de cancers infantiles élevés autour de la centrale nucléaire Gentilly-2. Ce 
taux dépasse de 27% la moyenne québécoise, selon le documentaire "Gentilly or Not to be". Thomas 
Mulcair affirme dans le documentaire "Gentilly Or Not to Be" que le maintien de Gentilly-2 est un «plan 
bien arrêté» : «C'est arrangé avec le gars des vues! Il n'y a aucune justification possible (à relancer 
Gentilly 2) autre que le fait qu'on cherche à utiliser le Québec comme poubelle ultime pour les déchets 
(nucléaires) de l'ensemble du Canada.» Mulcair dit encore : «Dire que vous allez faire du nucléaire pour 
800 emplois, c’est totalement absurde. Hydro-Québec, le gouvernement du Québec, les grandes sociétés 
d’ingénieurs et l’industrie nucléaire travaillent avec des ressources inimaginables pour s’assurer qu’il n’y 
ait même pas de débat public.» Le 5 octobre 2012, à la suite de la décision d'Hydro-Québec de déclasser la 
centrale Gentilly-2, la filiale Candu Energy de SNC-Lavalin offre de la louer, de la refaire, de la maintenir 
et de l'exploiter jusqu'à son déclassement dans à peu près 25 ans.
- Aubut et les déchets nucléaire : [2000] Atomic Energy of Canada Limited (AECL) participated with 
New Brunswick Power, Ontario Power Generation (OPG), Bruce Power and Hydro-Québec. Nuclear Fuel 
Waste Act. This proposed legislation is a major step forward in dealing with nuclear fuel waste in Canada 
and will ensure the long-term management of nuclear fuel waste will be carried out in the best interests of 
Canadians. I am pleased to welcome Marcel Aubut as a new member of AECL’s Board of Directors. [1301] 
AECL a été vendue à SNC-Lavalin en 2011. (C'est ici que la vente de Provigo rejoint le nucléaire... Oui car 
Weston qui a acheté Provigo fait partie du groupe ArticNet, comme j'ai cité, or j'explique comment des 

1299 https://cmatv.ca/gentilly-monstrueuse-fabrique-a-cancer-2012-09-25/  
1300 https://journal.alternatives.ca/Gentilly-2-C-est-Francois-Legault-qui-est-irresponsable  
1301 https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/34/073/34073618.pdf  



scientifiques ont découvert des déchets nucléaires sur de nombreuses banquises de l'Arctique. Le fait 
qu'Aubut gère les déchets nucléaires, et qu'il soit impliqué dans le référendum de 1995 avec la destruction 
de symbole identitaire québécois, et toute l'impunité dont il dispose, fait de lui un potentiel agent des 
services secrets canadiens. Cela expliquerait ces relations à Claude Blanchet du FTQ, un actionnaire des 
Nordiques, qui commença sa vie pour Campeau Corporation en construction d'édifice et dans l'idéologie de 
Pierre Trudeau, voir plus loin. Le ministre fédéral de l'Industrie Christian Paradis est accusé d'avoir fait 
collusion avec Marcel Aubut dans un camp de chasse en 2009. Mais où se dirige ce ministre? En mars 2011,
Paradis en compagnie de Nathalie Normandeau annonçaient un accord au sujet des ressources pétrolières et 
gazières du gisement Old Harry dans le golfe du St-Laurent. L’accord fût dénoncé par la Coalition Saint-
Laurent. Depuis janvier 2016, l'ex-ministre occupe le poste de vice-président principal, développement 
stratégique des services de protection au Canada chez GardaWorld.) SNC-Lavalin : En juin 2011, trois 
secteurs d'activités d'EACL sont vendus à SNC Lavalin pour 15 millions CAD. «Puis en 2014, juste avant 
que le gouvernement Trudeau prenne le pouvoir, l’administration Harper a donné le contrôle de la gestion 
des obligations fédérales en matière de déchets nucléaires d’une valeur de $8 milliards à SNC-Lavalin et à 
ses partenaires américains et britanniques, avec comme mandat de réduire ces obligations le plus 
rapidement et au moindre coût possible. La plupart de ces obligations se retrouvent à trois endroits: Port 
Hope sur le bord du lac Ontario, Chalk River sur le bord de la rivière des Outaouais, et aux installations de
recherche nucléaire de Whiteshell à Pinawa au Manitoba.»
- Transport de déchets radioactifs sur le St-Laurent (2011) : L'entreprise ontarienne Bruce Power a reçu 
l'autorisation de transporter 16 générateurs de vapeur usagés du sud-ouest de l'Ontario jusqu'en Suède, où ils
seront recyclés. Quelque 1600 tonnes de fer radioactif emprunteront la voie maritime du Saint-Laurent, en 
passant par des centaines de communautés, dont la ville de Montréal. Pourquoi? Parce qu´une compagnie 
qui se nomme Studsvik aurait à recycler jusqu´à 90 pour cent du métal radioactif pour usage libre dans les 
produits commerciaux, puis retourner le 10 pour cent qui est trop radioactif pour gestion permanente par 
Bruce Power comme déchet radioactif. Les déchets nucléaires sont récupérés avec la cryoconite qui se 
retrouve ensuite sur une pluralité de glaciers près de l'Arctique : Suite au larguage d'une substance 
pendant l'hiver 2016 au Michigan, J. Marvin Herndon du Transdyne Corporation détermine que le «coalfly 
ash» est utilisé; «Coal fly ash is not an ‘inert’ byproduct of coal-fired powerplants, it’s hazardous waste». 
Dr. Herndon du "The Journal of Geography, Environment and EarthScience International", détermine aussi 
après analyse que la cryoconite est utilisée dans le but de pouvoir faire fondre la neige, la glace ou les 
glaciers. Selon Caroline Clason de l'Université de Plymouth, la cryoconite est utilisée pour nettoyer des 
terres contaminées lors d'accidents nucléaires. En 2019, les scientifiques retrouvent de la cryoconite sur 17 
glaciers échantillonnés à travers le monde, près de l'Arctique et l'Antarctique; celle-ci est contaminé par la 
radioactivité. «At Isfall glacier in Arctic Sweden, cryoconite contained caesium-137 at an average of 3069 
Bq per kg. The highest single value – 13558 Bq/kg — was at Switzerland’s Morteratsch glacier. For 
comparison, the legal limit for caesium-137 in meat for human consumption is 1500 Bq/kg.» [1302] Le 
professeur Peter Wadhams de Cambridge déclare que 3 scientifiques ont été assassinés en 2013 en 
enquêtant sur la fonte de l'Arctique. (Où allait les déchets nucléaire de l'Ontario déjà? En suède?) 

1302 https://physicsworld.com/a/unexpected-threat-could-emerge-as-glaciers-retreat/  , https://www.livescience.com/65230-
nuclear-fallout-trapped-in-glaciers.html



- Le nouveau dépotoir de Chalk River qui s'écoulera vers
Gatineau et Montréal : Les laboratoires nucléaires de Chalk
River à 190 km d’Ottawa sont responsable du développement
de la technologie du réacteur CANDU. En 2009, les
laboratoires fournissent au moins 40 % isotopes radioactifs
utilisés en imagerie médicale à travers le monde. 1900 à 2800
employés. De 1955 à 1976, les installations de Chalk River ont
fourni environ 250 kg de plutonium pour le département de
l'Énergie des États-Unis dans la production d'armes nucléaires
(environ 40 bombes). En 1952, le réacteur NRX subit une perte
de liquide de refroidissement. Le gouvernement avait
secrètement conscrit 600 militaires (incluant 120 Américains,
dont le futur président Jimmy Carter) pour décontaminer les
lieux. Un deuxième accident, en 1958, impliquait une rupture
de carburant et le feu dans le bâtiment du réacteur NRU. En
2008, environ 200 Canadiens attendent toujours des
compensations financières. Le seul déversement d’importance
de tritium à Chalk River est survenu en 1988. Thorium-based
fuels for the ‘Candu’ PHWR system have been designed and
tested in Canada at AECL's Chalk River Laboratories for more
than 50 years, In July 2009 a second phase agreement was
signed among AECL and the Nuclear Power Institute of China
for the use of thorium fuel in Candu units such as at Qinshan. 
L'endroit le plus stupide au monde (devant sa propre
capitale, Ottawa). Avril 2017 : projet de construction d'un
dépotoir nucléaire à Chalk River. Ottawa veut aménager un immense DÉPOTOIR NUCLÉAIRE d’un 
million de mètres cubes au milieu d’un MARÉCAGE à un km de la frontière du Québec. 10000 mètres 
cubes de déchets de «moyenne intensité» Parmi les déchets qu’on désire enfouir dans ce nouveau dépotoir 
figurent les résidus du premier accident du réacteur canadien NRX en décembre 1952. Le cœur du réacteur 
a été simplement enfoui dans le sable de Chalk River où il contribue toujours à contaminer le sol, juste à 
côté du futur dépotoir. Tous les déchets radioactifs seront regroupés dans l’(IGDPS) conçue par les 
Laboratoires Nucléaires Canadiens, un consortium international dont fait partie SNC-Lavalin pour gérer le 
site au nom d’Énergie Atomique du Canada (EACL). La partie supérieure demeurera ouverte à la pluie et à 
la neige jusqu’à ce que l’IGDPS soit complètement rempli en 2070. Un système de drainage recueillera 
l’eau de pluie contaminée et les quelques éléments radioactifs réinjecté dans le dépotoir. Les déchets 
seraient stockés à un kilomètre des berges de la rivière Outaouais qui fournit l'eau potable à des millions de 
Canadiens; et mettre au tombeau le réacteur nucléaire de démonstration de Rolphton et ses composantes 
nucléaires dans une structure remplie de coulis et de béton à moins de 200 mètres de la même rivière. [1303] 
D’autres éléments dangereux, comme le tritium, seront simplement rejetés dans la rivière. En page 5-150, 
on reconnaît que la couverture pourrait très bien perdre son étanchéité avec le temps, si bien que le dépotoir 
se remplirait d’eau de pluie jusqu’à déborder. [Gilles Provost, Journaliste scientifique à la retraite] Parmi les
matériaux radioactifs destinés au monticule, on trouve du tritium, du carbone 14, du strontium 90, quatre 
types de plutonium, et jusqu'à 80 tonnes d'uranium. Le dépotoir recevrait aussi des dioxines, des BPC, de 
l'amiante, du mercure, jusqu'à 13 tonnes d'arsenic et des centaines de tonnes de plomb. Il contiendrait aussi 
des milliers de tonnes de cuivre, de fer et 33 tonnes d'aluminium. L'Agence internationale de l'énergie 

1303 https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1781257/chalk-river-enfouissement-dechets-nucleaires-ottawa-riviere-outaouais  



atomique (AIEA) considère que les déchets radioactifs doivent être soigneusement stockés à l'écart de la 
biosphère et non dans un monticule en surface. [1304]

1304 Lettre ouverte au premier ministre Justin Trudeau et au Conseil des ministres fédéral, ARRÊTEZ le dépotoir radioactif 
de Chalk River, 25 janvier 2021, Dr. Gordon Edwards ccnr@web.ca



- ENMOD Québec : des machines à pluie et des faiseurs de neige. Les machines à faire de la pluie 
arrivent au Québec en 1950, concentré dans la région du Saguenay. L’Alcan voulait renflouer ses 
réservoirs d'eau pour la production d’électricité. Claude Bérubé, un résident de la région, a produit le 
documentaire "L’incroyable histoire des machines à pluie" avec l'ONF. On y relate avec plusieurs 
témoignages : la machine placée sur une montagne utilise une mèche trempée dans l'iodure d'argent 
dont les particules s'envolant vers le ciel attirent l'humidité à former des gouttes, utilisée de façon 
optimale en temps de nuage gris-blanc. 32 machines à pluie étaient en usage à l'époque; certaines 
machines étaient mobile et opéraient en Gaspésie, la Côte-Nord, St-Urbain près de Sept-Îles, Trois-
Pistole jusqu'au nord du Lac St-Anne, selon Gisèle Tremblay, fille d'une «faiseuse de pluie»; à cet 
époque le projet est secret. Au début des années 60, la quantité d’eau tombée sur le réseau 
hydrographique du lac Saint-Jean, est du jamais vu depuis 1943. The Gazette annonce le 5 février 1960
: «Bernard A. Power of the Water Engineering Corporation of Canada, Montreal, reported that cloud-
seeding had increased rain-l fall by 17.7 per cent in an area of Western Quebec. The Weather 
Engineering Corporation has been employed by two power companies since 1955 to make rain 
artificially in the Upper Gatineau and Lievre Eiver basins.» [1305] Le procédé dérange la région et les 
cultivateurs, en plus d'être susceptible d'affecter les foetus, ce qui mène à manifestations par l'Union 
Catholique des Cultivateurs en 1965; avec L’Opération parapluie, une pétition de plus de 60000 noms 
et plus de 75 résolutions de municipalités et organismes demandaient au gouvernement d’intervenir 
pour faire cesser l’utilisation des machines à pluie [1306]. Le responsable du projet était Jacques 
d'Avignon travaillant au Weather Engeneering. René Lévesque finit par intervenir, puis faire passer la 
Loi sur la provocation artificielle de la pluie en 1970; loi qui n'aurait jamais servit puisque aucune 
demande n'a été produite pour faire de la pluie. [1307] Mais en 1965 le procédé était changé, les avions 
avaient pris le relais, possiblement avec le nitrate d'argent. Claude Bérubé insiste pour dire que les 
temps ne sont plus comme avant, encore en 2006, avec des longs jours de pluie et d'autres de soleil 
(machine à l'arrêt). Machine à neige (1969) : Jacques d'Avignon travaillant au Weather Engeneering ne
fait pas qu'utiliser les «machines à pluie» puisqu'on retrouve sur Google Patent, un brevet de 1969 à 
son nom sur la fabrication de neige. Jacques d'Avignon, Repentigny, et Bernard A. Power, Dorval, 
assignés à Weather Engineering Corporation of Canada Ltd., Dorval, Quebec : «To seed a cloud from 
an aircraft with the above-described explosive generator... Five minutes after detonation, the top of the 
cloud was seen to increase in height, some 500 feet, and a change over of the cloud composition from 
super cooled water droplets to ice crystals was observed visually... This verified that the silver iodide 
released by the detonation had operated to convert the Supercooled portion of the cloud to ice crystal» 
[1308] (C'est clairement écrit comment en 1969 l'expérience réussie et brevetée fait passer une nuage 
d'eau froide à du verglas, de la neige. Certains pensent que les machines à pluie pourraient être une des 
causes du déluge de 1996 au Sagueney, et donc du verglas de 1998, forcément de nouvelles 
technologies.) Le 3 octobre 1972, ce même Robert Power est mise en compte pour la conception de 
1,9M de capsules d'iodure d'argent avec pour plan secret la pluie pendant la guerre du VietNam; le 
procédé ayant été testé en Nouvelle-Écosse en 1967 devant l'armée canadienne et américaine. [1309] (Il 
semble donc qu'on eût servit de terrain d'essai pour la guerre du VietNam.) Du lien à la crise d'octobre
: Avec ses 70 centimètres de neige en 60 heures et ses 15 décès enregistrés, la tempête de neige du 26 
au 28 décembre 1969 constitue l'une des pires que le sud du Québec ait connue; déraillement de trains à
Magog. Le 4 mars 1971, la tempête du siècle s’abat sur Montréal : 43 cm en 24h, un vent de 108 km/h, 

1305 https://www.newspapers.com/freetrial/?iid=1260&silo_tracker=i419360236  
1306 http://www.shlsj.org/media/files/42_-_Loperation_para-pluie.pdf  
1307 http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/P-43,%20r.%201  
1308 https://patentimages.storage.googleapis.com/9c/37/c5/e5a231d5d06d53/US3441214.pdf  
1309 https://www.nytimes.com/1972/10/04/archives/war-rainmaking-subject-of-suit-us-said-to-violate-patent-in.html  



17 victimes. Depuis décembre 1970, près de 2,8 m de neige étaient tombés sur la métropole. La 
tempête amena 54 centimètres supplémentaires.
- Le roman-vérité Verglas de Normand Lester : En 1998, un Amérindien est trouvé mort. Cause 
officielle: surdose d'héroïne. Une enquête révèlera vite qu'il travaillait pour une entreprise de technologie 
militaire, associée au Pentagone, et qu'il cherchait à alerter le premier ministre du Québec. «Ça fait presque 
20 ans que je fais des enquêtes journalistiques et certaines s’arrêtent en queue de poisson ou me servent de 
terreau pour écrire un roman, comme ce fut le cas pour Chimères et pour mon prochain roman Verglas, 
coécrit avec Corinne de Vailly.» [1310] "Voici les événements réels qui ont inspiré notre thriller. Le 29 juillet 
1985, la mission Spacelab 51-F a procédé à une ionospheric plasma depletion experiment au-dessus de 
Roberval, au Lac-Saint-Jean. La navette spatiale a éjecté des gaz qui ont créé le trou ionosphérique le plus 
important et le plus persistant jamais réalisé (Advanced Space Research, vol. 8, no 1, 1988). C’est que 
Roberval est situé à l’extrémité nord d'une ligne de champ magnétique qui s'étend dans l'espace jusqu'à une
distance de quatre rayons terrestres au-dessus de l'équateur pour revenir ensuite sur terre en Antarctique. 
La base américaine de Siple Station, qui y était située, utilisait la magnétosphère pour transmettre des 
basses fréquences extrêmes (EBF) vers la localité québécoise. On peut penser que le trou ionosphérique a 
été créé afin que les instruments au sol puissent plus facilement capter et analyser ces transmissions. Des 
antennes installées près d’une maison de campagne à Sainte-Hedwidge-de-Roberval captaient les 
émissions d’EBF. L’équipement a par la suite été déplacé à Baie-du-Poste, sur le grand lac Mistassini, 
avant d’être transféré en Alaska (Projet HAARP). Des chercheurs du Radioscience Laboratory de 
l’université, Robert Helliwell et John Katsufrakis, ont écrit une étude où ils révélaient que la 
magnétosphère avait amplifié les EBF près de 1000 fois. Je n’ai trouvé sur internet aucune information 
concernant la suite de leurs recherches." [1311] (Oh, ça me rappelle un certain trou de la couche d'ozone en 
début 2020, qui n'a jamais été si gros en Arctique; en fait il y a aussi le vortex polaire normalement au-
dessus du pole nord qui dévie vers le nord du Canada en janvier 2021.)
- Gerald Bull est un Ontarien résident de
St-Bruno où il vit avec sa femme Noémie
une artiste-peintre, et où il fût enterré.
Professeur d'ingénierie à l'Université
McGill entre 1961 et 1967. Il fait
plusieurs essais météo en participant au
projet HARP à la station Highwater en
Estrie près des lignes américains, en
collaboration avec les américains. Par
suite, il fonde le Space Research
Corporation qui a été financé par les
Bronfman en 1968. [1312] Le site Tabloïd
fait présente un vidéo descriptif : 
https://www.tabloid.co/2019/09/10/le-
labo-du-dr-bull. Sur une photo on peut
voir : Gerald Bull et le premier ministre
Jean Lesage lors d’un test de tirs en 1965
au Canton de Potton en Estrie, à l’époque
du projet HARP de l’Université McGill.
(Archives – Montreal Star) Avant ou

1310 https://voir.ca/societe/2006/01/12/normand-lester-au-pays-des-liberaux-normand-lester-au-pays-des-liberaux/  
1311 https://www.journaldemontreal.com/2020/01/18/un-trou-dans-lionosphere-au-dessus-du-quebec-pourquoi  
1312 https://www.cbc.ca/archives/entry/dr-gerald-bull-the-high-altitude-research-project  
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pendant qu'il dirige le site Highwater, il a dirigé un projet d'expérience atmosphérique avec McGill à la 
Barbade. Bull travaillait aussi sur un jet CF5-Arrow d'Avro mais en 1959, le projet de l'avion est interrompu
car il ne peut intercepter les missiles ballistiques; des missiles sol-air Bomarc furent alors déployés de 1963 
à 1972 à La Macaza près du Mont Tremblant. [1313] (Voir la section sur Léo Major pour l'histoire de la 
bombe nucléaire larguée dans le St-Laurent.) Gérald Bull et les essais d'un méga-canon irakien au 
Québec (1989) : Bull s'implique dans le développement d'obus à culot exudant et canons à longue portée 
dont profitera l'Irak; les américains avaient refusé cette technologie pourtant meilleure, et Israel achètera 
50000 obus à la SRCQ, la Space Research Corporation; sous Israel, d'autres obus servent illégalement en 
Afrique. L'Irak dans les années 80 reçevait les plus gros crédits agricoles par les États-Unis, jusqu'à 
l'invasion du Kuweit. Certains analystes estimaient que ces fonds ont pu être détournés pour financer des 
projets comme ceux de Bull, avec ces collaborateurs restés à Montréal et en Estrie. La société de 
consultation en balistique BelCan (?) dont le bureau d'étude était en Estrie, avait la responsabilité des essais 
et études balistiques du projet Babylone; plusieurs travaillaient en Irak en 1989 sous la direction de Bruce 
(?) Smith, directeur chez BelCan. Smith a réussi un essai du canon de 350mm, travaillant pour l'Advanced 
Technology Institute de Gerald Smith spécialement dédié au projet Babylone. BelCan était contrôlé par 
Poudrerie Réunie Belge, puis passa sous le contrôle de la société d'État française Groupement Industriel des 
Armements Terrestres (GIAT). En 1988, Technologie BelCan avait tenté de réactiver l'ancien polygone de 
tir à Highwater au Québec, mais avait renoncé par l'opposition des riverains. BelCan avait tenté de créer son
propre champ de tir à St-Anne-du-Lac au nord de Mont-Laurier. BelCan utilisait les installations des forces 
armées canadiennes de Nicolet et de Valcartier. Bull est assassiné à Bruxelles, à ce moment il était en affaire
avec la poudrerie PRB. [1314] (Pas trop difficile à comprendre que Bull encourageait la guerre Irak / État-
Unis et le complexe militaro-industriel, et devenait une menace à la sécurité du monde; les Israéliens 
n'avaient aucun intérêt à arrêter ce processus, ils étaient à la fois des alliés de Saddam, et ils adorent la 
guerre; il serait vraisemblable qu'ils ont laissé coulé l'information de l'avoir assassiné dans le seul but de 
voir se dévoiler quelques informations sur les acteurs en question; il serait même vraisemblable que des 
québécois aient voulu le passer, vu que plusieurs de ses recherches se passaient au Québec, et que le Québec
commençait donc à servir de terrain d'essai de l'impérialisme américain et britannique, que ce soit les 
expériences atmosphériques, ou servant simplement au renforcement militaro-industriel des anglos.)

1313 Balado de Normand Lester sur QUB Radio, S2 E4  Gérald Bull, https://www.qub.radio/balado/normand-lester-raconte
1314 Balado de Normand Lester sur QUB Radio, S2 E3 Gérald Bull, la naissance du projet «Babylone», S2E5 Gérald Bull en

savait trop, https://www.qub.radio/balado/normand-lester-raconte



Justin Trudeau, le «Fidelito»

- Pierre Trudeau, alors ministre
de la Justice épouse Margaret
Sinclair, rencontrée à Tahiti le 4
mars 1971; il a trente ans de
plus qu'elle. Le mariage se
passe en secret et n'est révélé
que quelques jours plus tard. Ils
ont trois fils, Justin en 1971,
Alexandre en 1973 et Michel en
1975, décédé à 23 ans dans une
avalanche au lac Kokanee en
Colombie-Britannique, le 13
novembre 1998. Ils se séparent
en 1977 et divorcent en 1984.
(Un frère aurait-il été éliminé
ayant découvert un secret de
famille? Regarder bien la
physionomie, la poche des yeux
est exactement comme Fidel, la
moustache particulière, le nez
découpé et de petites lèvres pas
comme Pierre Trudeau qui sont
larges, le menton coupé et non
rond, Justin a les cheveux
bouclés de sa mère ainsi que les
yeux bleus. Pierre a aussi un
visage beaucoup plus ovale.
D'autre détails comme le fait
que Trudeau a le cheveux frisé
de sa mère ou même de Castro
mais certainement pas le fron
calé de Pierre; il semble, donc
on pourrait croit ses yeux bleus
clairs et pas nécessairement
ceux du père.) Margaret
Trudeau est la fille du ministre
des Pêcheries James Sinclair.
Les Sinclair sont d'origine
normande. William, le fils
d'Henry, qui luttait contre les
Arabes en Andalousie sur le
chemin de la Terre sainte, y est
assassiné en 1330. Henry Saint
Clare ou Sinclair (ca. 1355-



1404) Comte des Orcades, conquiert les îles Féroé et Shetlands alors possessions norvégiennes. Aurait 
voyagé en 1395 jusqu'au Groenland et peut-être en Amérique en compagnie de l'explorateur vénitien 
Antonio Zeno. Sir William Sinclair, premier comte de Caithness (?1404-1480), Lord Chancelier et régent 
d'Écosse. Général Arthur St. Clair (1737-1818), militaire et homme politique, un des présidents du Congrès 
Continental américain, premier gouvernement des États-Unis.
- Le nom de Sinclair apparaît concernant les sociétés
secrètes. Par association à la chapelle de Rosslyn, haut lieu
du mystère construit par un des membres de la famille, ils
sont associés à la supposée présence de Templiers en Écosse
après la dissolution de leur Ordre. Bien que des scènes
bibliques soient représentées, il faut remarquer que leur
nombre est minoritaire comparé aux autres styles de
sculptures, d'inspiration celtique, nordique, et même
païenne ou islamique. On dénombre pas moins d'une
centaine d’Homme verts. William Sinclair, aurait d'ailleurs
également été reconnu Patron et protecteur des Maçons
Irlandais, par Jacques II d'Écosse. Dans leur ouvrage the
second Massiah, Christopher Knight et Robert Lomas vont
plus loin : les sculptures énigmatiques de la chapelle de
Rosslyn comportent à la fois des symboles templiers et
maçonniques, construite un siècle et demi après la
disparition officielle de l'Ordre du Temple et un siècle et
demi avant l'apparition officielle de la franc-maçonnerie;
des liens entre l'Ordre du Temple et la famille Sinclair d'une
part, et les liens entre la franc-maçonnerie spéculative et Sir
William puis ses descendants d'autre part, nommés Grands
Maîtres maçons de père en fils dès 1441, par le roi Jacques
II d'Ecosse. Certains éléments sculptés sont remarquables,
tels ceux que quelques-uns interprètent comme des
représentations évoquant des épis de maïs, côtoyant des
fleurs d'aloès, qui auraient été sculptés vers 1460. Le maïs
était totalement inconnu à l'époque en Europe, car ne
poussant que sur le continent américain. [Wikipedia] (Ce
qui est incroyable ici est la jonction entre les Templiers et la
Franc-Maçonnerie, car les deux organisations sont
complémentaires d'une façon mais les liens manquent. En
plus plusieurs prophéties au Royaume-Uni annonce la venu
d'un grand chef qui ramènerait l'ordre, Borris Johnson est
trop pro-vaccin et coercitif pour en être et le Canada est le
seul vrai descendant du pouvoir britannique; d'ailleurs la
famille Sinclair étant les vrais découvreurs de l'Amérique,
cela en ferait l'exemple de la justice américaine renouvelée.)



- Fidel Castro : Enfant illégitime, il
est élevé par les jésuites au collège
de Belèn, « l'école des fils de bonne
famille », puis il suit des études de
droit à l'université de La Havane où il
devient un activiste politique... mort
le 25 novembre 2016 à La Havane.
(Pratiquement avec l'élection de
l'antéchrist Trump au pouvoir.)
Heberto Padilla soutint la Révolution
menée par Fidel Castro, avant de
s'opposer au nouveau gouvernement.
Accusé d'avoir produit des « écrits
subversifs », dont notamment son anthologie Fuera
del Juego qui critiquait le régime de La Havane, il
fut emprisonné en 1971 et contraint à une
autocritique publique. Fidel Castro prévient : «Les
réactions dans le monde permettront à Cuba
d'établir une distinction entre ses vrais amis et ceux
qui posent des conditions». Autorisés à quitter Cuba
et à se réfugier aux États-Unis en 1979. Huber Matos
est le commandant de l'Armée des guérilleros lors de
l'assaut final contre Santiago de Cuba. Mais il
critique Fidel Castro avec la suppression des
élections libres. Il présente alors sa démission, le 19
octobre 1959. Selon le journaliste Paulo A.
Paranagua : « Guevara et Raul Castro souhaitaient
envoyer Matos devant le peloton d'exécution, mais
Fidel ne veut pas en faire un martyr. Il sera donc
condamné pour «trahison et sédition» à vingt ans de
prison» (On comprend qu'il n'est pas qu'un despote
mais tient plutôt à la prudence, au détachement en ce
qui a trait aux Amériques modernes, et cette leçon
sur la distinction est ce qui importe tant qu'à non pas des acteurs politiques, mais sur les intentions de ces 
acteurs.)



- Trudeau à Cuba : En 1976, Pierre Elliott Trudeau, alors Premier ministre du Canada fit à
Cuba l'une des premières visites d'État d'un leader occidental pendant l'embargo imposé par
les États-Unis. Dans son discours, Trudeau déclara : «Longue vie au commandant en chef
Fidel Castro. Longue vie à l'amitié cubano-canadienne.» Trudeau se rendit à de
nombreuses reprises sur l'île dans les années 1980 et 1990. Castro fit le déplacement au
Canada en 2000 à Montréal (Québec) pour assister à ses funérailles; rares fois où Castro n'a
pas revêtu son traditionnel uniforme militaire vert pour une fonction officielle. 26
novembre 2016, Justin Trudeau a fait la déclaration suivante "Révolutionnaire et orateur
légendaire, M. Castro a réalisé d’importants progrès dans les domaines de l’éducation et
des soins de santé sur son [mon?] île natale. Bien qu’il était une figure controversée, ses
supporters et ses détracteurs reconnaissaient son amour et son dévouement immenses
envers le peuple cubain, qui éprouvait une affection profonde et durable pour [mon père?]
“el Comandante”... Aujourd’hui, nous pleurons avec le peuple de Cuba la perte d’un
leader remarquable." [1315] (Ce qui est aussi notable c'est de voir comment le F.L.Q. a été
utilisé par Pierre Elliott Trudeau et les services secrets canadiens; fondé en 1963 par
Georges Schoeters, un Belge entraîné à Cuba par Fidel Castro, lui laissant l'opportunité de
déclarer les mesures de guerres et tenir l’indépendance en otage, se peut-il que la naissance
de Justin en 1971 n'eût été que partie remise?)

1315 https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/declarations/2016/11/26/declaration-du-premier-ministre-du-canada-deces-de-lancien  



- L'histoire secrète de sa mère Magaret Sinclair et Fidel Castro :
Justin Trudeau would have had to be conceived in the early spring of
1971 as Trudeau was born on December 25, 1971. Margaret Joan Trudeau
(née Sinclair, born Sept. 10, 1948) is a Canadian author, actress,
photographer, former television talk show hostess and social advocate for
people with bipolar disorder, with which she was diagnosed. 53-year-old
Pierre, who had since been elected Prime Minister, secretly married 23-
year-old Margaret on March 4, 1971. Trudeaus were in the Caribbean in
April, 1971, during which time they went to an “unidentified nearby
island”. They asked the media for complete privacy. They then went to
Tobago, then to Saint Vincent and the Grenadines (including both Bequia
and St. Vincent) with Pierre taking a side-trip to Trinidad while Margaret
stayed in Tobago. (L'histoire se concrétise, l'amitié avec Castro laisse
penser qu'elle aurait pu aller le voir, ses appétits de party et ceux sexuels
de Castro "fit" ensemble; la date même correspond à la naissance de
Trudeau. Fidel Castro a eu une éducation jésuite, comme Justin Trudeau.
En fait Fidel était fils illégitime lui-même. Article : published in the
Ottawa Journal on April 13, 1971.) According to former aides, Castro
had an incredible sexual appetite. It has been reported that he would sleep
with at least two different women per day, and would send his
bodyguards out to find the most beautiful ones for his pleasure. Margaret
had an affair with U.S. Senator Ted Kennedy and the Trudeaus’ marriage
ultimately ended amid stories she was having an affair with Ronnie Wood
of the Rolling Stones, according to Keith Richards’s autobiography “Life
with Mick Jagger.” Margaret Trudeau smuggled drugs in the prime
minister’s luggage and made scantily-clad appearances at Studio 54. She
had a clear history of sneaking off to party and all that came with the
lifestyle. As pointed out in a 2014 Vice article, there is a local custom in
Cuba in which any woman who doesn’t know who the father of her child
is will call it “Fidelito,” or Little Fidel. [1316] (Ils ont trois fils, Justin en
1971, Alexandre en 1973 et Michel en 1975. Photo : Then-prime minister
Pierre Trudeau in 1982 with sons Justin,10, (upper left), Michel 7, (lower
left), and Sacha 8. Justin Trudeau writes in Common Ground: "Parents
are the centre of a person’s solar system, even as an adult. My dad had a
stronger gravitational pull than most, so his absence was bound to leave
a deep and lasting void.") Margaret Trudeau et Ted Kennedy : Almost
from the start, the unconventional Trudeau marriage had been jinxed.
Plunging into depression in 1973 following the birth of her second son,
Alexandre (called Sacha), Margaret fled Canada for Paris and Crete. She
returned just in time to attend a celebrity tennis tournament in New York,
where she quickly fell under the spell of Senator Edward Kennedy,
cementing what would become a pattern of risky affairs with famous and emotionally unavailable men. 
[1317] During the 1977 visit to Washington, she sat listening to her husband's speech before Congress while 
feeling "torn between an intense need for him and a longing for Ted Kennedy." She later arranged a 
"discreet meeting with Teddy" in his office, where they drank wine. She told Kennedy that he "had not 
1316 https://www.winterwatch.net/2020/01/was-fidel-castro-justin-trudeaus-daddy/  
1317 https://www.vanityfair.com/style/2017/11/margaret-trudeaus-long-strange-canadian-trip  



destroyed my marriage but that I had used him to help me destroy a marriage that was already over." [1318] 
Kennedy CIA tore to pieces : John F. Kennedy famously described his desire to “splinter the CIA into a 
thousand pieces and scatter it into the winds” after the disastrous Bay of Pigs invasion of Cuba. CIA 
escaped any serious repercussions — partly because, as Kornbluh explains, the CIA’s then-director, John 
McCone, made sure that most of the copies of a damning report on the Bay of Pigs by the agency’s own 
inspector general were literally burned. [1319]
- (Il y a plus encore, son aventure
avec Ted Kennedy, car les
Kennedy dénonçait le
mondialisme - Voir Tome 1 -, les
coups de la CIA précisément en
rapport à Cuba, il est possible
qu'on aurait prévu le coup de faire
renaître la révolution dans un
avenir rapproché; les Kennedy ont
été visé d'assassinat, attaqué par
les Israéliens à la tête des
mondialistes, et au centre du réel
pouvoir américain, plein
d'intrigues, il est vraisemblable
que «le dernier secret des
Kennedy» soit Trudeau; d'ailleurs
une boîte secrète appartenant à
Marilyn Monroe, une proche de
Kennedy, est laissée à ne pas
ouvrir avant 2039, cela pourrait-il
être les plans pour le futur? [1320]
Kennedy avait déjà prévu d'autres
plans que l'Agenda 21, un monde
en cohésion, dans The Report
from Iron Mountain - Voir Tome
1.)
- Photo indécente pour la haute
société : Trudeau famously left
her prime-minister husband
[1977] to enjoy the club scene and
befriend the Rolling Stones.
Margaret Trudeau, was living her
truth at Studio 54. She supposedly
spent three nights [1978] in a row
at the disco mecca and “patrons
noticed she was wearing nothing
under her dress while she sat

1318 https://www.ctvnews.ca/world/pierre-and-margaret-trudeau-made-a-splash-on-their-white-house-visits-1.2810594  
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cross-legged on the floor signing autographs.” First Lady of Canada “Caught With No Panties!” trumpeted 
High Society. Le soir de l'élection canadienne de 1979, lorsque Trudeau est battu, elle danse dans un club à 
New York avec le rockeur Mick Jagger. [1321] (Margaret, une femme qui se respecte au sens qu'elle est 
respectable par son statut, même divorcée de son mari de l'élite canadienne, n'aurait pas avantage à se 
montrer sur le party ou les culottes à terre, à moins qu'elle aie voulu dénoncer une prostitution politique.)

- FLQ - la connexion cubaine : Les États-Unis s'opposait au régime socialiste de Castro. Les exilés anti-
castristes de Cuba ont formé des cellules et des attentats, au Canada il y eut 15 attentats sur des ambassades 
cubaines; cela dans le cadres des BlackOPS de la CIA. Plusieurs des ces attentats passent sur le dos du 
FLQ. Ces exilés ont été armé avec des vols d'armes dans des casernes militaires, des vols mis sur le dos du 
FLQ. [1322] (Voir la section sur le FLQ et Pierre Elliott Trudeau, décidément les liens entre Cuba et Trudeau 
sont très fort, d’ailleurs Jacques Cossette s'était exilé à Cuba où est né Alexis Cossette-Trudel.) Lors de 
l'Expo 67, un pavillon est consacré à Cuba, la venue potentielle de Fidel Castro fait couler beaucoup d'encre
dans les médias, viendra-t-il, ne viendra-t-il pas. Si Fidel se résigne, selon les médias, c'est parce que 
plusieurs groupes anti-castristes menacent d'attentats, ce qui su du gouvernement américain. Selon la GRC, 
Mario Bachand est une menace potentielle de séparatiste-terroriste dans le cadre de l'Expo 67 et les visites 
Royales, à localiser. (Le Québec n'est pas qu'une colonie de l'empire britannique comme on aime le dire, car
le Canada est «La Nouvelle-Angleterre», au contraire des États-Unis qui se sont acquis l'indépendance face 
à la Reine.) C’est l’ambassadeur de Cuba à Ottawa, Jose Fernandez de Cossio, qui avait aussi dirigé le 
pavillon cubain de l’Expo 67, qui propose le lieu d’échange de l'exil à Cuba pour la cellule Libération 
contre le diplomate James Cross; une des îles de l’Expo 67 serait considérée comme territoire consulaire 
cubain. «Ce fut une décision personnelle de Fidel Castro : que Cuba contribuerait à cette solution 
humanitaire», précise M. de Cossio. Ils rencontrent Manuel Piñeiro, un héros de la révolution et un proche 
de Fidel Castro, chef des services secrets et en 1971 il s’occupait de retourner en Amérique latine, en 
Afrique ou au Proche-Orient pour faire la révolution ou pour renverser des régimes dictatoriaux. [1323] 
Georges Schoeters était un belge vivant au Québec depuis 1951, un des fondateurs du FLQ. Il est mort par 
suicide à Stockholm en Suède le 26 mai 1994. Après des études de technicien radio, il fit une licence en 
économie et voyagea à Cuba (1960 ?) avec un groupe d’étudiants canadiens. 26 avril 1959, Fidel Castro est 
accueilli en héros à Montréal. Selon le journaliste canadien Michael McLoughlin ("Last stop Paris : the 
assassination of Mario Bachand and the death of the FLQ", 1998), Schoeters parla une heure avec Fidel 
Castro et ce dernier l’invita à venir à Cuba avec d’autres étudiants de l’université de Montréal en vue de 
l’Institut national pour la réforme agraire (INRA). À l'époque où Cuba manquait de pétrole il aurait servi 
d'intermédiaire entre Téhéran et La Havane, quand l'Iran proposa de vendre du pétrole à Cuba. [1324] En 
(1961-62 ?) Schoeters partit à Cuba où il travailla avec Guevara au Ministère de la Planification et, très 
probablement, reçut un entraînement à la lutte de la guérilla urbaine. Lors du procès de Schoeters, Schoeters
jura sur le livre Les Damnés de la Terre de Frantz Fanon. La caution de 10950$ avait été payée par un 
artiste anglophone et propriétaire immobilier, John Spendlove. Expatrié en 1967 vers la Belgique. Introduit 
par un ambassadeur de Cuba, il aurait été expulsé manu militari d’un bateau cubain au port de Rotterdam à 
la suite d'un contre-ordre de La Havane. Il se résigna à demander l’asile politique à la Suède. Mario 
Bachand : Le documentaire Le dernier felquiste, présente le meurtre du felquiste (François) Mario Bachand
en France, celui-là a aussi passé par Cuba. Petite note intéressante, la scénariste de Bibi et Geneviève, la 

1321 https://www.thecut.com/2016/05/clothes-and-the-lack-of-them-that-shocked.html  
1322 Zone de resistance, 25 septembre 2007, encore plus destablishment en vrac
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soeur de l'actrice principale Sophie Dansereau, produit cette série sur les felquistes en 2020. L'appartement 
où il est assassiné contient un drapeau avec une croix; dans ses écrits, il cite comment le FLQ en 1963 
devait s'attaquer aux symboles du colonialisme anglo-canadien; 10 boîtes aux lettres qui entourent la ville 
de Westmount explosent le 17 mai 1963, symbole de la ville comme incarnation de la bourgeoisie anglo-
canadienne où les 10 plus grands millionnaires habitent, «ce n'était absolument pas contre les anglais, 
c'était contre le capitalisme anglo-canadien, ce qui est très différend». (C'est la croix pointée, la croix 
mondialiste qu'on retrouve sous plusieurs formes depuis plusieurs siècles. Les explosions de Westmount 
sont une stratégie symbolique géo-politique, c'est aussi la force du convoi du 24 octobre 2020 - Voir Tome 2
et 3 démontrant les attaques mondialistes symboliques. Il serait vraisemblable que Mario eût tenté de 
remonter à la cause anti-felquiste, de ces mondialistes.) Il avait purgé sa peine, puis s’était exilé à Cuba, en 
1969, avant d’entrer sans papiers en France. Selon le témoignage de Anne Legaré, d'abord soupçonné, le 
commissaire en charge de l'affaire a avoué que l'affaire venait de très haut et qu'il n'y pouvait rien. Le 
journaliste Michael McLoughlin répond : «Il fait partit d'un sujet très explosif, des vies sont en jeux, l'une 
des plus grosses histoires de l'ère moderne du Canada. Ce n'est pas le seul felquiste qui est mort, il y en a 
d'autres.» Pierre Charette et Alain Alard avait détourné un avion pour aller à Cuba, ils rencontrent la cellule 
Libération en exil. Et Charette a avoué qu'il était le père spirituel de la mort de Bachand, il avait donné un 
accord pour s'en départir mais pas l'éliminer. Le réseau Vallières-Gagnon : À l'automne 1965, certains 
militants révolutionnaires québécois - dont Pierre Vallières - ont entretenu des contacts avec le consul de 
Cuba à Montréal. En 1967, il publie le texte «Cuba révolutionnaire» : «Nous deviendrons tous libres 
ensemble ou bien nous demeurerons les peuples esclaves de l’Amérique yankee. Voilà ce que Cuba a 
compris. Cuba ne sera vraiment libre que le jour où nous nous serons tous libérés. Et c’est pourquoi notre 
lutte est celle de Cuba, et la lutte de Cuba la nôtre. Nous ne pouvons nous désolidariser les uns des autres 
sans nous condamner à la défaite» [1325] On ajoutera encore Raymond Boulanger, témoin du corps de 
Laporte : celui-ci travaille pour la CIA, en contre-révolution, puis pour les cartels d'Escobar en 1986. Il 
rencontre à un moment Pablo Escobar, son cousin Gustavo, deux ministres colombiens, un représentant de 
la CIA et bras droit de George Bush qui dirigeait la CIA et nommé Félix Rodríguez, qui est celui qui 
l'intronise, et qui est responsable dans l'exécution Che Guevara. [1326] Au moment de la crise d'octobre, avant
ses transports de drogue en 1973, Raymond est instructeur à St-Hubert. Alors qu'il revenait d'un vol, son 
mustang était stationné près de l'auto dans laquelle était le corps de Pierre Laporte, caché dans une petite rue
à côté, la police était sur place. Il apporte un détail supplémentaire : Laporte aurait été étranglé avec un fil 
de piano ou quelque chose comme cela, et selon ce qu'il entend, Laporte en portait les marques. [1327] Louis 
Fournier, a ré-édité en 2020 son ouvrage de 1982 "FLQ Histoire d’un mouvement clandestin" pour y ajouter
des éléments : un enregistrement illégal effectué par la SQ entre Jacques Rose et son avocat Robert 
Lemieux, en janvier 1971, relaterait le fil des événements et les circonstances de la mort de Laporte. Les 
quatre membres de la cellule Chénier ont conclu un pacte de se reconnaître coresponsables de l'assassinat. 
Le felquiste Francis Simard a confié à Me Duchaîne : «Même si c’est un accident, c’était des suites de son 
enlèvement.» Fournier relate ceci tout en ne pouvant cité explicitement l'enregistrement ou le coupable : "Il 
se met à crier de toutes ses forces, risquant d’alerter le voisinage... En le saisissant par-derrière, il (Rose 
ou Simard) imprime un fort mouvement de tourniquet au col roulé de son épais chandail de laine. Ce 

1325 L’engagement d’un révolutionnaire québécois : le processus de radicalisation dans la pensée politique de Pierre 
Vallières (1955-1971), Par Michaël Bergeron, Mémoire présenté pour obtenir La Maîtrise ès arts (Histoire), Université 
de Sherbrooke, Octobre 2018,  
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faisant, il se trouve à étrangler M. Laporte avec la chaînette qu’il porte autour du cou. Quand il relâche sa 
prise, le ministre est mort." [1328] (Ce qu'on sait par le journaliste Benoît Perron c'est que cette base de St-
Hubert était le lieu du «commandement mobile» du général Jean-Victor Allard contre «l'ennemi de 
l'intérieur», voire des Bronfman dans l'aviation; ce même aéroport où Raymond oeuvrait. Selon Jean 
Rémillard à Zone de résistance, CISM, les agents de la GRC savait à tout moment où était Laporte, il est 
simple de supposer qu'ils ont suivit la voiture jusqu'à l'aéroport; voir ci-joint la thèse du sacrifice. C'est à se 
demander qui vraiment aurait étrangler Laporte, pourquoi la cellule du FLQ ferait un pacte ? Advenant 
qu'ils n'auraient pas connu le sort de Laporte, ils savaient qu'il ne s'en serait pas sortit par le fait que le 
gouvernement les accusaient de sédition, que sa mort aurait passé sur leurs dos. Autrement le pacte 
permettait de ne pas laisser la chance aux policiers de les traiter en irresponsable, et prendre tout le blâme. 
En prenant le blâme d'avance, on acquiesçait de surcroît que les autorités canadiennes l'aurait achevé, un 
non-dit qui les culpabiliseront pendant 50ans, puisque par leur propre loi, ils les ont condamné pour un acte 
qu'ils auraient eux-mêmes commis. Comme cité dans l'Évangile, en Romains 2,12 : "Tous ceux qui ont 
péché sans la loi périront aussi sans la loi (meurtre par les agents), et tous ceux qui ont péché avec la loi 
seront jugés par la loi (séquestration menant à la mort). Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi 
qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique (tu ne tueras point) qui seront 
justifiés... [les païens qui n'ont point de loi] montrent que l'oeuvre de la loi est écrite dans leurs coeurs, leur
conscience en rendant témoignage (damnation libérale), et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à 
tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon Evangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes
des hommes." C'était un coup de maître, comme le dit si-bien le slogan «Maître chez nous», le Premier 
Ministre québécois Pierre Trudeau, traître à sa nation, fût assujettit à son maître.) Selon le témoignage de 
Louis Fournier dans le documentaire Le dernier Felquiste, après avoir traversé une fenêtre Laporte s'était 
blessé, ils l'ont ensuite mis dans le coffre avec un oreiller, et selon son hypothèse, c'est à ce moment qu'il se 
serait débattu et qu'ensuite on l'aurait étrangler. Françis Simard présent pendant l'enlèvement explique : «Ça
serait quoi de dire Pierre Laporte est mort de façon accidentelle? Qu'on n'est pas responsable? Jamais je 
ne ferais ça... ça serait comme trahir quelque chose [la cause indépendantiste].» (Les dires de Fournier 
soulignent explicitement une «hypothèse», de sorte que l'étranglement n'est agréé que par la revendication 
calculée du FLQ.) Sous écoute par l'ancien agent de la SQ Claude Lavallée, la conversation entre l'avocat 
Robert Lemieux et Paul Rose, où il fait un aveu "Il a fallu le finir, il saignait comme un cochon". Selon son 
livre, à la page 225 Rose aurait dit «je l'ai fini», et à la page 224 «on l'a fini». [1329] (Mais à ce point, ce 
savait-il sous écoute?)

1328 https://www.journaldequebec.com/2020/10/03/une-mort-toujours-mysterieuse-50-ans-plus-tard  
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Le FLQ et l'opposition contrôlée

- Le couple Cossette-Trudel (parents d'Alexis) passeront 4 ans dans l'île de Cuba, où ils auront un 
premier enfant, Alexis, né le 30 octobre 1972. Le 13 décembre 1978 ils arrivent à Mirabel, en 
provenance de Paris, sont mis en état d'arrestation et comparaissent le 14 décembre sous quatre chefs 
d'accusation de complot pour l'enlèvement de James Cross, d'extorsion et de séquestration. Le 
Rassemblement pour l'indépendance nationale (RIN), fondé en 1960 est suivit en 1962 par deux 
groupes qui organisent la désobéissance civile. En février 1963, le FLQ est fondé par trois membres du 
RIN et opère manifestations, vols, émeutes. Lévesque fonda le Mouvement Souveraineté-Association 
(MSA). Le Parti québécois entre au pouvoir en 1976 ayant perdu les élections de 70 et 73. Le FLQ en 
3 mots : Des archives de Radio-Canada "Octobre 1970 Entrevue de Louise Lanctôt et Jacques 
Cossette-Trudel", on perçoit de petites choses : d'abord Louise qui se gratte le nez, un geste répété 
presque à chaque live d'Alexis, et encore ils veulent se rouvrir au Québec mais ont souvent les bras 
croisés; second point, Pierre Trudeau aurait appelé au centre de la Gendarmerie Royale à Westmount 
jusqu'à 3 fois pour plaider une expatriation; troisièmement ils avouent que les policiers connaissaient 
leurs planques. Le Dr Jacques Ferron, qui avait été négociateur au moment de l’arrestation de Francis 
Simard et de Jacques Rose, avait soutenu que la crise avait été planifiée par Ottawa; Évoquant aussi 
l'étrange voyage de la famille Rose au Texas, juste après l'enlèvement de James Richard Cross, il 
laissait entendre que Paul Rose avait alors été «manipulé», sans doute par la CIA. [1330] Même René 
Lévesque, dans une chronique en 1973, avait soutenu qu’il fallait se demander «si l’affaire Cross-
Laporte n’était pas une opération politique visant à apeurer le Québec en se servant du FLQ comme 
prétexte». [1331] Selon la lettre de sa soeur Marie-Ange Cossette-Trudel du 7 octobre 2020, qui n'appuie 
pas Alexis, et sans le dénoncer de façon partisane familiale, car elle elle-même titulaire d'une maîtrise 
en science politique, "Mon grand-père paternel [Alphonse C. Trudel], lui, était l'un des bras droits de 
Trudeau père dans l'industrie des pâtes et papiers... Mon grand-père Gérard était fasciste." [1332] Selon 
Wikipedia Alphonse C. Trudel était ingénieur, haut-fonctionnaire à Québec et à Ottawa. C’est après la 
Crise d’octobre, au printemps 1971, que le gouvernement Bourassa décide de créer la police politique, 
le CAD, Centre d’analyse et de documentation; ne serait-ce pas que la suite d'agents canadiens dans le 
FLQ? (L'acte du FLQ avait-il pour effet de pouvoir provoquer et emmener la loi sur les mesures de 
guerre de sorte que le mouvement de libération ne puisse s'épanouir de façon pacifique, et donc retarder
la venue d'un référendum? Jacques Cossette-Trudel et sa femme Louise étaient-il des agents du service 
secret canadien? Pourquoi Trudeau plaiderait-il la déportation si ce n'est pour sauver des alliés, car 
comme dit les américains «on ne traite pas avec les terroristes»! La CIA était déjà présente dans les 
années 50 lors du scandale des enfants de Duplessis, elle fût encore présente dans les années 70 avec 
des expériences MK-Ultra survenues à Montréal, et comme sa mission est surtout contre-
insurrectionnelle, il est pratiquement impossible qu'elle ne soit pas intervenue, le pourquoi est 
indéterminé.)
- FLQ - Une préparation de Trudeau : [2020] Justin Trudeau accrédite la thèse qu’un gouvernement 
parallèle était en préparation pour renverser le gouvernement provincial de Robert Bourassa et que cela
justifiait une intervention. «le gouvernement de Québec et la ville de Montréal ... ont demandé au 
fédéral d’amener cette Loi sur les mesures de guerre parce qu’effectivement ils avaient peur, ils étaient
très inquiets de ces révolutionnaires qui voulaient renverser le gouvernement.» La thèse trouve sa 
genèse dans un scoop publié à l’époque par le Toronto Star, le journaliste Peter C. Newman a reconnu 
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dans ses mémoires que ses sources avaient été Pierre Elliott Trudeau lui-même et son chef de cabinet, 
Marc Lalonde. Les meneurs en sont René Lévesque, Jacques Parizeau professeur aux HEC, Marcel 
Pepin à la tête de la CSN et Claude Ryan directeur du Devoir; ainsi que 12 personnalités dont l’ex-
journaliste du Devoir Jean-Claude Leclerc. [1333] (S'ils avaient tant d'information à l'interne, ils devaient
y avoir des infiltrations ou des délations, il ne faut pas oublier que le PQ venait de naître, et Pierre 
Elliot Trudeau était lui-même québécois. Je ne pense pas que le rappel de Justin Trudeau, qui a accès 
aux informations des services de renseignements, soit de même nature que le scoop du Toronto Sun. 
Selon M. Cloutier, ce serait plutôt une idée que Pierre Trudeau a insufflé à Bourassa pour qu'il lui fasse 
la demande et puisse justifier son intervention; c'est-à-dire un faux "deep state" alors que Pierre 
Trudeau était lui-même de collusion avec les puissances mondialistes, à l'instar de l'agent triple, de la 
relation au clan Cotroni. [1334]) James R. Cross en tant que représentant de l'État britannique, avait déjà 
été utilisé par les services secrets britanniques (le MI5) pour essayer d'appâter un agent soviétique. 
[2010] Carl Leblanc, réalisateur de L'Otage, un documentaire sur James Cross tourné au début des 
années 2000. M. Cross avait été soldat britannique et déployé en Israël, à l'époque où l'hôtel King 
David fut la cible d'un attentat terroriste perpétré par l'Irgounm, et qui était devenu le centre 
administratif et militaire du gouvernement britannique. «Cross m'a avoué avoir été espion d'un jour. Il 
avait été utilisé par la MI5 [services de sécurité britannique] pour essayer d'appâter un agent 
soviétique. Il était déjà rompu à un certain stress, une tension.» [1335] Sa fille, Susan Cross, selon le 
magazine Maclean's, avait eu une relation avec le felquiste Jacques Lanctôt, de la Cellule Libération. 
Pierre Vallières mentionne qu'elle aurait également fréquenté Paul Rose, de la cellule Chénier, d'après 
les journaux de l'époque. [Wikipedia] (Cela ne démontrerait-il pas une poudre aux yeux, Cross, un 
agent des services secrets se laissent enlever par des collaborateurs de Trudeau avec lequel le 
gouvernement libéral Bourassa participe ? Je finirai avec ceci : s'il n'y a pas eu complot, le FLQ aura 
peut-être servit la cause anglaise de toute façon, une sorte de nationalisme-globaliste.) En 1966, un 
général francophone, à la tête des armées canadiennes, Jean-Victor Allard, a la mission du 
gouvernement de refaire les structures de l'Armée Canadienne. Le 21 juin 1966 à St-Hubert, il dit que 
dorénavant l'ennemi sera un ennemi de l'intérieur, la guérilla urbaine. Jean-Victor Allard était membre 
du Bilderberg. Il a été, en 1930, le premier président de l'orchestre de la troupe de théâtre Les 
Compagnons de Notre-Dame de Trois-Rivières, maintenant connue sous le nom du Théâtre des 
Nouveaux Compagnons. (J'ai élaboré les liens mondialistes en relation aux orchestres, dont fait partie 
Lucien Bouchard et Hélène Desmarais.) Trudeau avait abordé le sujet des mesures de guerre au conseil 
des ministres avec John Turner en 1968. Dans cette guerre, une portion psychologique est introduite. 
Selon le chercheur Guy Bouthiller, qui a retrouvé un texte, le haut-chef de l'aviation responsable des 
hélicoptères pour Octobre 70 dit à ses pilotes que lorsqu'ils seront dans la région de Montréal, ils 
devront se regrouper au maximum, voler le plus bas possible au-dessus des toits et simuler des 
débarquements. [1336] À ce moment, le RIN a son courrier vérifié par la GRC. Benoît Perron raconte 
qu'il y avait comme effectif pour contrer le FLQ, 300 agents de la GRC, 60 agents de la CIA, les agents
anti-terroristes de la police de Montréal, les agents spéciaux de la SQ, et environ 30 espions militaires 
de l'armée canadienne. [1337] (Maintenant pensez à ceci : lorsque Gandhi était en Inde, il faisait la 
promotion de la non-violence, pour régler le conflit entre les musulmans et les hindous, une province 
de l'Inde fût accordée à ce peuple distinct, ce fût la création du Pakistan.) Allard écrit dans ses 
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mémoires "Dès octobre 1968 (dès la création du PQ le 14 octobre) je reçois d'amis libéraux fédéraux, 
des rapports précis au sujet du PQ et de ses chances de remporter les prochaines élections". Il avait un 
soldat du Royal 22e ayant infiltré plusieurs cellules du FLQ. Il quitte son poste en septembre 1969 pour
immédiatement devenir Délégué général du Québec à New-York; il démissionne en juin 1970 pour 
revenir rendre compte à Trudeau. [1338] (En moins claire, l'organisateur des armées canadiennes se 
coordonne avec la CIA.)
- Les opérations subversives des Bronfman pendant la crise d'octobre pour le compte des 
fédéralistes : Peter C. Houman (?) sur Harvin Mitchell Bronfman fils d'Allan Bronfman. Harvin 
Mitchell, obsédé par les agences de renseignements, pilote d'avion qui fonde une compagnie à Dorval, 
Execair aviation en 1956. Il fréquente les agents de la GRC et les douaniers à l'aéroport de Dorval, la 
mafia calabraise des Cotroni. Il fonde en 1966 une compagnie privée de sécurité, Securex Safeguard 
Consulted, dont la spécialité est les attentats à la bombe et les enlèvements; le FLQ existe depuis 3 ans. 
Mitchell Bronfman fréquente en 1967 les sergents de la GRC Donald McCleery (ou McLeery) et Gilles
Brunet de la section E; leur planque est à côté du Robin's Delicatessen de Bronfman et William O'Bron 
de la mafia, la serveuse Nina Brunet l'épouse du sergent de la GRC. En 1969, Trudeau père forme la 
section D, Destroy, avec des opérations de subversions; la section G2 et G4 se spécialisent dans le vol 
de dynamite alors qu'explose des boîtes à malle sur le dos du FLQ; de la dynamite est découverte dans 
la cheminée de Peter Bronfman. Le ministre péquiste Claude Morin, taupe recrutée. James Richard 
Cross est retrouvé par l'agent Donald McCleery, l'ami des Bronfman. En 1973, conjointement avec 
l'opération HAM de la CIA, McCleery vole la liste des membres du PQ; McCleery et Brunet passe à la 
firme Securex, une façade pour les services secrets; Securex sera fermé par le Gouvernement du 
Québec car elle fût soupçonné de faciliter le trafic de drogue au pays. En 1974, l'agent provocateur 
Robert Samson de la GRC pose une bombe à la résidence de Melvin le patron de Steinberg, Samson est
associé à plusieurs associés du mafio O'Bron. McCleery s'est vanté d'avoir découvert la cache de James
R. Cross. Dans La Presse du 19 janvier 1996, une intervention policière de Carcajou découvre des 
armes de la compagnie montréalaise Century International Arm de Ville St-Laurent. En février 1994, 
2000 armes illégales ont été découvertes. En mai 1988, témoignant devant le comité sénatorial sur le 
scandale de la vente d'arme aux contras du Nicaragua, a été révélé que c'est avec la compagnie Century 
International Arm que la CIA utilisait pour fournir clandestinement des fusils d'assauts aux contras du 
Nicaragua. [1339] (Des opérations mafieuses qui passent sur le dos du FLQ? Securex est une compagnie 
assez intéressante car elle s'approche des doutes que je soulève sur Québecair, et les liens avec 
Raymond Boulanger qui lui-même a travaillé pour la CIA et les Contras.) Benoît Perron retrace un 
article parût dans le journal UBC de Vancouver du 29 novembre 1974 sur Samson : après avoir posé la 
bombe, elle lui explose l'oreille, il est retracé par la Police de Montréal et avoue ses liens avec les 
services secrets de la GRC disant avoir fait pire encore; Samson travaille avec des hommes des mafieux
O'Bron et Cotroni; selon les archives du Gouvernement du Canada sur son procès, les attentats ont été 
crée en collaboration avec la CIA. (Le modus operandi est le même que pour Raymond Malenfant, des 
bombes, des soulèvements injustifiés, un ministre fédéraliste qui est Bourassa. En résumé, Pierre Elliott
Trudeau était proche de Laporte, des Bronfman, donc des Cotroni, donc de la CIA.) Les Cotroni et 
Laporte : Selon Claude Lavallée, un ancien agent de la SQ, William O'Bront (?), un juif russe, 
banquier des Cotroni, avait des contact avec plusieurs députés fédéraux. Son avocat, Antoine-Aimée 
Geoffrion était aussi avocat sous Robert Bourassa. En 1969 une opération d'écoute électronique, 
VEGAS, porte sur Vic Cotroni et ses associés; son bras droit Frank Dasti participe au congrès libéral du
Québec pour les élections de 1970, où se trouve des organisateurs politiques de Pierre Laporte. 
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L'attaché politique de Bourassa, Paul Desrochers, est au courant du projet VEGAS, mais en même 
temps il est comptable de Sam Meslin (?) Transport que les Cotroni contrôlent à 50%. Frank Cotroni, 
écouté, assiste à un souper-bénéfice du parti libéral au début des années 70; et René Gagnon, un attaché
politique de Pierre Laporte. [1340] Frank Cotroni était présent pour remettre l'argent à Pierre Laporte en 
1970. [1341] Brunet, l'agent russe des Cotroni : Selon le journaliste Normand Lester et son informateur
au SCRS, Gilles Brunet était soupçonné d'être une taupe russe du SCRS (1973). Dans les années 60, le 
PM Jean Lesage y fait appel pour réorganiser la police provinciale corrompue de Maurice Duplessis 
pour en faire la SQ. En juin 1973, le directeur Micheal Dare ordonne des mesures contre Brunet, mais 
son patron local n'agit pas car Brunet connaît l'usage personnel que son patron à la GRC fait d'une 
planque du service, place Alexinéon (?) près du Forum, opéré par la section E spéciale; l'appartement 
servant aux aventures galentes du surintendant et autres cadres, afin d'amener des conquêtes féminines 
du bureau de la GRC de Montréal. Brunet avait été démis de ses fonctions en 1973 pour avoir fréquenté
Mitch Bronfman, un proche de la mafia calabraise des Cotroni (William O'bront). Brunet et McLeery 
vont se venger en laissant couler des informations sur les opérations contre les indépendantistes. Brunet
s'était recyclé comme détective privé avec Donald McLeery de la GRC. (Ces gens sont impliqués dans 
la crise d'Octobre 70 que je détaille dans une section.) Brunet est mort d'une crise cardiaque en 1984, 
alors qu'il était gérant d'un cimetière du West Island à Dollard-Desormeaux; l'emprunt de noms pour de 
faux papiers; il meurt la veille avant un interrogatoire sur ces liens avec les russes.
[1342]
- Des agents triples : Entrevue avec Jean Rémillard, lequel connaissait Paul Rose qui kidnappe Pierre 
Laporte, par une amie Isabelle qui le visite en prison. Entre-temps, celui-là distribue pour Claude 
Larivière des panflets péquistes dans les universités, des textes bien documentés de façon historique. Il 
apprend que Larivière écrit des discours pour Bourassa, qu'il livre à la Bibliothèque Nationale. Une 
semaine avant la découverte du corps de Laporte, le 17 octobre 1970. Jean est conducteur pour 
Larivière et apprend qu'il a parlé à cette cellule felquiste, qu'il fait le relai entre les 2 cellules de James 
Cross et Laporte, alors les autorités policières ont nié des liens. Il l'a aussi reconduit à Outremont chez 
une informatrice, relai de la GRC. Après la mort de Laporte, Larivière avait une amie sur le plateau 
Mont-Royal. Quand il fût arrêté, il avait envoyé une lettre à son amie, dévoilant du coup qu'il travaillait
pour la GRC. (L'on explique ici qu'à tout moment la police fédérale savait où était détenu Laporte et 
Cross, bien qu'à la limite le coup était des mondialistes.) Du sacrifice de Pierre Laporte : Benoît 
Perron évoque l'existence de Carole De Veault de l'unité anti-terroriste de la police de Montréal, chargé 
de cours à l'UQAM, qui avait infiltré les deux cellules des enlèvements, et qui avait averti ses 
supérieurs avant les enlèvements mais qui n'ont pas bronché, comme si cela devait se produire ainsi. 
Jean Rémillard raconte que son beau-frère, Jean Valerand, de la délégation du Québec à Paris pendant 
les libéraux, savait que l'un des messages que Bourassa aurait reçu de Laporte est "Ne me laisse pas 
tomber comme t'a laissé tombé [un ex-profiteur de la manne de l'Union Nationale qui s'était suicidé, 
fournisseur du gouvernement du Québec pour certains documents et machineries, à liquider lors du 
changement de gouvernement], ne me laisse pas me faire abattre". Pierre Laporte était un proche de 
Frank Dasti(?) de la mafia calabraise des Cotroni. Le corps de Laporte est trouvé sur un terrain fédéral, 
l'aéroport de St-Hubert, tout près d'une base militaire. (La création d'un faux martyr canadien puisque 
les dés ont été joué avant, le geste est involontaire, mais en réalité sacrifice d'intérêt; la mise en place 
de jeux de pouvoirs, de techniques de guerre, d'agents doubles, mais souvenons-nous, amenuir le 
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Québec, c'est amenuir le Canada.) [1343] Selon le livre de Claude Lavallée, un ancien agent de la SQ qui 
s'occupait de l'enquête VEGAS d'écoute électronique sur les Cotroni, la mort de Pierre Laporte 
«signifiait l'échec de notre patiente enquête sur la corruption de l'homme politique par la pègre, qui 
devait prochainement mener - j'en étais convaincu - à l'inculpation du ministre du Travail» Lettre de 
Pierre Laporte sur son «sacrifice», 11 octobre 1970 : «Mon cher Robert, .. S’il ne s’agissait que de 
cela et que le sacrifice doive avoir de bons résultats, on pourrait y penser. Mais nous sommes en 
présence d’une escalade bien organisée, qui ne se terminera qu’avec la libération des «prisonniers 
politiques». Après moi, ce sera un troisième, puis un quatrième et un vingtième. Si tous les hommes 
politiques sont protégés, on frappera ailleurs, dans d’autres classes de la société. Autant agir tout de 
suite et éviter ainsi un bain de sang et une panique bien inutiles. Tu connais mon cas personnel, qui 
mérite de retenir l’attention. J’avais deux frères; ils sont morts tous les deux. Je reste seul comme chef 
d’une grande famille... Mon départ sèmerait un deuil irréparable, car tu connais les liens qui unissent 
les membres de ma famille. .. Je crois que tu comprends! Si le départ des «prisonniers politiques» est 
organisé et mené à bonne fin, j’ai la certitude que ma sécurité personnelle sera absolue... Décide … de
ma vie ou de ma mort.» (Essayons-donc de comprendre le sens caché de la lettre : Pierre Laporte est le 
sacrifié pour la cause mondialiste, l'escalade est la mondialisation, les «prisonniers politiques» entre 
parenthèses ne le concerne pas car il n'est pas lui une figure de style donc ceux-là sont les politiciens 
des nations, eux-mêmes. Ils sont prêts à d'autres sacrifices, 3, 4, 20, et à sacrifier des hommes d'affaires.
Le bain de sang concerne les mondialistes. La famille dont il parle, ce sont les libéraux, et le deuil à 
semer est ce sacrifice prémédité pour accabler la famille québécoise. Son fils Jean Laporte cite «Mon 
père et son frère avaient marié des sœurs, explique Jean Laporte. Les deux familles étaient voisines, à 
Saint-Lambert. La mère des gars habitait l’autre coin de rue. Et en août, deux mois avant la crise 
d’Octobre, mon oncle est mort. Mon père est donc devenu responsable de deux familles…» Le 
problème c'est qu'il n'apparaît pas sur les arbres généalogiques, et il est peut-être un autre sacrifice. 
[1344] Les mesures de guerres, mêmes si elles semblent contre l'insurrection au Québec, et compte-tenu 
que Laporte fût sacrifié, a comme second objectif d'effrayer les ministres afin de s'acquérir leur 
approbation inconditionnelle, principalement au Canada anglais. Une approbation vers son idéologie 
mafieuse et contre-indépendantiste, et par là il n'entend pas une fidélité à l'empire britannique et la 
Reine, mais à ce marché avec la CIA, et la mafia.) Opération subversive contre le FLQ : le FLQ a 
maintenu ses opérations jusqu'en 1976 parce que la GRC avec à sa tête Donald Cobb, dirigeant Donald 
McCleery, ont émis des faux communiqués, ont introduit des taupes, et produit 17 fausses cellules 
felquistes pour maintenir le Québec sous tension, un plan de Pierre Elliott Trudeau. [1345]
- L'«esprit  » du FLQ. (L'«esprit de résistance» du FLQ n'est pas venu de nulle part, les Patriotes 
québécois en sont séparés de plus de 100ans, la société secrète de l'OJC n'agit pas «de front», non en 
vérité cet esprit de résistance vient de la Seconde Guerre mondiale et le réseau de résistance française 
sous De Gaulle - lequel est venu annoncé «Vive le Québec Libre!» en 1967-, et plus précisément 
l'implication des québécois tel que dans le réseau Opossum.) En Europe, le réseau Possum franco-belge
de résistance au nazisme. (La résistance, c'est l'absence de tout autour de soi, du com-plotage, ne se 
donner à rien, complet comme une boule par soi-même; les armées canadiennes sont en réserves, pour 
la pandémie, mais n'attaqueront pas sans ennemis véritables car il n'y a pas d'intérêt; les médias 
alternatifs sont délétères car pro-Trump, Trump lui-même n'est pas d'accord avec la «grave crise» et 
c'est sa conscience troublée qui le trahit.) Conrad Lafleur, né à Saint-Jean d'Iberville, a prit part au 
Raid de Dieppe et à la Mission Martin en vue de mettre sur pied le réseau franco-belge Possum. Le 19 
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août 1942, sa compagnie prend part au Raid de Dieppe et débarque sur Red Beach. Blessé par un éclat 
d'obus à la jambe gauche, il est fait prisonnier. Le 24 août 1942, tandis qu'il aide d'autres blessés à 
prendre place dans un convoi sanitaire vers l'Allemagne, il parvient à prendre la fuite avec deux autres 
comparses; Mettant le cap au Nord, ils sont soignés et cachés par un médecin, Robert Beaumont, qui 
leur fournit de faux-papiers et leur permet de rallier Gibraltar via le réseau Pat O'Leary - chargé de 
rapatrier les aviateurs alliés contraints d’atterrir en catastrophe. En Écosse où ils arrivent le 5 octobre 
1942, Conrad Lafleur suit l'entraînement des agents infiltrés et entre au MI9 - chargé de récupérer et de 
ramener dans des pays occupés jusqu'en Angleterre (ou leurs alliés) des résistants, des militaires tombés
et espions. Le 15 juillet 1943, l'opérateur radio canadien Conrad Lafleur et le commandant Edgard 
Potier (belge du MI9) sont parachutés en Belgique près de Suxy dans le cadre de la mission martin en 
vue de mettre sur pied un réseau aérien d'exfiltration de pilotes alliés tombés en territoire occupé: le 
réseau Possum. La mission d'Edgard Potier consistait à exfiltrer ces équipages en les cachant dans un 
premier temps en territoire occupé. Il s'agissait de pourvoir à l'intendance, de leur fournir des faux-
papiers avant de les acheminer vers des safe-houses à Reims et dans sa région. Entre août et décembre 
1943, trois opérations furent conduites avec succès et permirent de rapatrier 11 membres d'équipage et 
un agent du SOE -  Brasenose nuit du 13 septembre, Magdalen I la nuit du 7 novembre, Magdalen II 
nuit du 16 novembre 1943. La Possum line consistait à acheminer les candidats à l'exfiltration depuis 
les safe-houses de Paris vers l'Angleterre au travers du réseau Comète; on estime le nombre de 
personnes secourues par Possum à 60-70 aviateurs. Ils contribuent à un sauvetage permettant à des 
alliés de regagner les côtes britanniques en novembre 1943, montée par le réseau de résistance 
française Jade-Fitzroy. Le 28 décembre 1943, Conrad Lafleur est surpris en pleine transmission radio 
par la police allemande; Conrad Lafleur tue l'un d'entre eux, en blesse deux autres et parvient à 
s'échapper; mais cela conduira à l'arrestation d'Edgard Potier... ramené à Reims où il fut sévèrement 
torturé ce qui le conduisit au suicide, le 11 janvier 1944. À Paris, Lafleur est pris en charge par 
Micheline Dumon du réseau Comète qui lui permet de rallier l'Espagne - actif en Belgique et en 
France, ses membres ont aidé les soldats et aviateurs alliés à retourner au Royaume-Uni. Jacques 
Desoubrie, fils illégitime d'un médecin, né en Belgique, infiltra le réseau Comète en avril 1943, plus de 
mille arrestations lui sont attribuées... il fût fusillé. Le réseau Possum fut entièrement démantelé par les 
Allemands. Sur environ 70 membres, 60 furent arrêtés et déportés dont moins de la moitié revinrent. 
(Métaphoriquement, c'est aussi cela la dynamique masturbatoire, l'arme de la résistance, fortement 
attaché à sa patrie-lumière, sa semence-ancêtre, et assez détachée du monde. Le contact avec les gens 
en vue d'un pays, c'est plus que la radio, c'est une participation.)
- Le naufrage de l’Irving Whale en 1970, au large des Îles-de-la-Madeleine, causa une marée noire de 
400 km 2 qui souilla environ 80 km des plages de l’archipel. La barge contenait 4 200 tonnes de mazout 
lourd Bunker C (le type le plus toxique) ainsi que 9 tonnes de BPC dans ses tuyaux de chauffage. La Garde 
Côtière Canadienne (GCC) décida d’enfouir le tout sous les dunes, sur 80 km. L'affaire n'est révélé qu'en 
1995! [1346] 8200 sacs sont déterrés en date de 2016 sur environ 200 000 sacs contaminés. Les Îles-de-la-
Madeleine et ses fonds marins en ont reçu 373 kilos. Seuls 1593 kilos ont pu être récupérés. Cependant, 
5554 kilos de BPC manquent à l'appel et personne ne sait où ils se trouvent. [1347] (Une belle réserve 
disponible pour n'importe quel nouveau-venu. La nouvelle est d'abord sortie dans un article de La Presse, le 
22 juillet 1995; quelques mois avant le Référendum, comme pour souiller l'image des Îles, quoi que, par une
pétrolière canadienne.)
- Pendant vingt-cinq ans (jusqu'en 1970) a été une politique constante des grandes compagnies pétrolières 
récompensant les pays les plus sages en accroissant la production et les investissements donc leurs revenus 
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punissant les moins coopératifs en restreignant la recherche les investissements et la production. L'Irak 
fournit exemple type de cette politique depuis la révolution du 14 juillet 1958. Dès 1967, après la fermeture 
du canal de Suez, les responsables libyens voulaient freiner l'accroissement de la production épuisant trop 
vite les réserves connues. La Libye monarchiste avait adopté en janvier 1969 des lois de conservation. Entre
janvier et septembre 1970 le gouvernement libyen négocie avec les autres compagnies pétrolières 
l'augmentation des prix du pétrole. L'administration libyenne impose à Occidental Petroleum une réduction 
de 37% de sa production. Une de ses filiales, OxyChem, fabrique et commercialise des produits chimiques. 
Le Trans-Arabian pipeline (Tapline) a été saboté le 3 mai 1970. En juillet, Tripoli nationalise les 
compagnies de distribution de produits pétroliers. En septembre, Occidental Petroleum capitule; La Libye 
obtient une augmentation de 30 cents (14%) des prix affichés. D'autres pays avaient suivit et c'est une 
hausse internationale jamais vu. L'OPEP adopte la résolution 120 en décembre, et en janvier 1971, 23 
pétrolières forment un cartel de négociation menant à une entente en février 1971. [1348] (Que peut-on en 
conclure? Qu'en 1970, en septembre précisément, on est au fort d'une première crise internationale du 
pétrole, que les pétrolières avaient pour technique d'accroître ou abaisser la production afin de faire fluctuer 
le marché, que des sabotages étaient organisés en ce sens, et donc que faire couler un transporteur aurait été 
bel et bien dans la même idéologie, l'IRVING. Il n'y a ici aucun doute que c'est un coup des pétrolières et de
la CIA en collaboration avec Trudeau, larguer les BPC est un BlackOP pour asservir la population et 
détruire ses ressources; la révélation ayant attendu tout juste avant le référendum est la PsyOp de la même 
opération de 1970, à des fins de démoralisation «au risque de tout perdre». D'abord les pétrolières sont sous 
leur contrôle; ensuite 1970 c'est la guerre du Viet Nam et les États-Unis utilisent en masse l'agent orange 
pour assècher les récoltes, un agent très nocif pour la santé; des agents chimiques aussi utilisés par les 
pétrolières. Autrement Trudeau était prêt à sacrifier l'industrie de la pêche à défaut de pouvoir perdre le 
Québec. Le Fleuve St-Laurent est-il tout simplement attaqué, la bombe nucléaire de 1950 à Rivière-du-
Loup, les 8 milliards d'eaux usés dans le Fleuve du maire Coderre en 2015.) Originally the Canadian 
subsidiary of US-based Occidental Petroleum (known as Canadian Occidental Petroleum or CanadianOxy), 
it became an independent company, Nexen, in 2000. In the 1940's and 1950's, Occidental Chemical 
Corporation (OxyChem), formerly named Hooker Chemical, dumped 23000 tons of chemical wastes into 
the Love Canal landfill, then transfered to the city of Niagara Falls. In 1968, OxyChem purchased Hooker 
Chemical. In 1977, black oily fluids oozed from the ground, identified as mixture of chlorinated 
hydrocarbons, to which belongs PCB. [1349] Sacrifice commandité? En 1976, l’ambassadeur américain à 
Ottawa, Thomas Enders, a informé Washington par télégramme que M. Pierre-Elliott Trudeau «pourrait 
envoyer des signaux punitifs à l'économie québécoise» dans le but de déstabiliser le parti souverainiste 
nouvellement élu, révèle CBC d’après des documents déclassifiés par le Département d’État américain. Le 
diplomate rapporte ses conversations avec Trudeau, Paul Desmarais, et le président du Canadien Pacifique, 
Ian Sinclair. Desmarais lui a confié que M.Trudeau souhaitait qu’il rende «les choses aussi difficiles que 
possible» au Parti Québécois en délocalisant massivement des emplois à l’extérieur du Québec. Le but 
aurait été de faire passer le taux de chômage de 10% à 15% voire même 20% l’année suivante. [1350] "If ever
the Quebec government could be set up to make decisions on ownership of industry and resources, social 
benefits, employee and employer rights, it will come under (be subject to) severe internal tension. Trudeau 
noted that these effects of tension would be magnified (amplified) by the need to come to terms with foreign 
investors. [Trudeau agreed that investors should] adopt a waiting stance (wait-and-see strategy) while 
making clear to the new government that they wish assurances about their future in the province." Enders 
wrote. [1351] 
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- Le servant d'Irving Oil : Ross Gaudreault est pdg du Port de Québec, 1987-2010. Son père a aussi été 
employé du Château Frontenac, où il a servi les Churchill et Roosevelt en 1942. Son oncle, Aimé 
Gaudreault, qui fut le seul partenaire privé des Irving, l’a envoyé à l’Université de Sherbrooke. Le jeune 
Ross a passé ses étés dans la famille Irving à apprendre l’anglais. «J’étais comme leur quatrième garçon... 
On avait 150 compagnies, et je n’ai pas manqué un samedi matin au bureau pendant 12 ans». Kenneth 
Colin Irving du Nouveau-Brunswick a fondé Irving Oil en 1924 et devint l'actionnaire majoritaire de J.D. 
Irving Limited, usines de pâte et papier à Saint-Jean. À partir des années 1960, JDI prit de l'expansion dans 
les Maritimes et du nord du Maine, en plus de construction industrielle, chantiers navals, dragage, aciéries, 
services alimentaires et agricoles (Cavendish Farms), chemins de fer. En 1975, Ross revient à Québec. [1352] 
Charles-Antoine in McAllister colours leaving Halifax towing the barge Marmac 15 from New York to the 
Gulf of St.Lawrence for the first attempt to raise the sunken barge Irving Whale in 1995. The McAllister 
Towing Company of Montreal acquired the tug in 1995, and it was renamed Charles-Antoine. The owners 
of McAllister then sold the entire operation to Group Océan in 1997. Ocean Ross Gaudreault was built in 
2011. [1353] (C'est assez intéressant le rapport de Ross Gaudreault qui travaille pour Irving du temps du 
naufrage, et son lien au Group Océan qui acquiert la remorque qui a tenté de récupérer le Irving Oil en 
1995. Et puis ce lien d'intimidation au CHU, comme pour superviser et courvrir des agissements 
«toxiques».)
- En 2005, il inaugure un terminal de transbordement du nickel, d'Arrimage du Saint-Laurent, de 8 millions 
de dollars. En 2007, «Pourquoi est-ce qu'un projet comme Rabaska trouve autant d'opposants. Une ville 
patrimoniale comme Barcelone en Espagne abrite un port méthanier deux fois plus gros que ce que 
Rabaska veut construire à Québec.» [1354] Les trois partenaires de Rabaska sont Gaz Métro, Enbridge et Gaz
de France. Gaz Métro: 6 des 14 membres du Conseil d’Administration siègent aussi sur le conseil 
d’administration de Gaz de France ou de Enbridge. En plus, Enbridge detient 32,06% des parts de 
GazMétro inc et GDF détient 17,56% des parts de GazMétro inc. (Barcelone a une population de 1,6M en 
2016, la ville de Québec 531k. Gaz de France a fusionné avec Suez, la compagnie des Desmarais.) En 2013 
vient les silos céréalier ou terminal de granules de bois à l'anse au Foulon. Arrimage, accusé d’affecter la 
qualité de l’air de la Basse-Ville de Québec sur une période s’étendant de 2010 à 2019, dont un épisode 
majeur avec de l'oxyde de fer en octobre 2012 et un nouvel épisode de déversement d’oxyde de fer recensé 
dans la nuit du 18 décembre 2019. Les manifestations de l’hyperferritinémie sont d’abord de gros coups de 
fatigue puis, différents organes sont alors atteints, le foie, le cœur et les glandes endocrines. L'inhalation 
chronique de concentrations excessives de vapeurs d'oxyde de fer peut avoir comme conséquence le 
développement d'une pneumoconiose bénigne, appelé la sidérose. (Assez louche comme procédé, serait-ce 
pour mieux influer l’électromagnétisme de la population afin d'asservir les «rebelles de la basse-ville»? Tout
ça c'est bon pour la tête, non?) Une corruption du CHU : [2021] Le Soleil a fait état de nombreux départs 
d’employés de la Fondation du CHU de Québec depuis l’arrivée en 2015 de Marie-Claude-Paré comme pdg
de l’organisme; ils allèguent avoir été victimes d’intimidation, poussés vers la sortie ou avoir subi un 
congédiement déguisé; Une dizaine d’employés ont démissionné, dont cinq directeurs et un vice-président. 
Des employés avaient alerté en 2017 des membres du CA de la Fondation, présidé par Ross Gaudreault, qui 
avec Jean-François Welch, ont défendu Mme Paré. Denis Rhéaume, qui avait dirigé l’organisme pendant 17 
ans. [1355]
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- Alexis et le terrorisme mondialiste, son livre en 2002 : «Lié autrefois au jeu de la compétition Est-
Ouest, le terrorisme s'affranchit aujourd'hui du cadre principablement étatique... se transnationalise 
graduellement... les activités transcendent les frontières nationales. La logique du djihadisme encourage 
l'effacement de l'appartenance étatique chez les musulmans qui y adhèrent, pour y substituer 
l'appartenance à l'oumma, la communauté des croyants. Les islamistes ne conçoivent pas le monde en 
termes nationaux et internationaux mais plutôt en termes transnationaux et pan-islamiques. Cela 
n'empêche toutefois pas certains mouvements islamistes de livre le djihad à l'intérieur des frontières de la 
société dans laquelle ils s'inscrivent et d'adopter un discours et des revendications nationales, comme en 
témoigne l'exmple du Front islamique du salut (FIS) algérien. La hiérarchie pyramidale est plus facile à 
infiltrer, elle est également plus vulnérable par le haut : si le chef politico-militaire à sa tête est neutralisé, 
l'ensemble de la structure se voit dissoute ou mise hors de combat. ... l'appui sans équivoque des États-Unis
à l'État hébreu génèrent dans le monde arabe les conditions propices aux expressions d'extrémisme qui sont
les fondements du terrorisme religieux. Sans un règlement définitif de la question palestinienne, la lutte 
contre le terrorisme n'atteindra jamais son objectif ultime de reconfiguration de la structure mondiale de 
sécurité.» [1356] (Alexis nous amène vers un choix nationaliste, penchant plus pour Trump que Biden, alors 
qu'il savait déjà en 2002 que le terrorisme est un fait mondialiste qui dépasse de loin les polarisations 
démocratiques; en d'autres mots, Trump, Hilary, et Biden sont du même plan, un agit l'autre le laisse agir. Il 
approuve aujourd'hui exactement ce qu'il dénonçait alors en 2002, par la «doctrine de Trump», m'enfin;)) 
Polarisation des têtes fortes : selon Myriam Keyzer, otage d'une secte québécoise pendant 20 ans : "Ce 
qu'on entend plusieurs fois, même avec un bon jugement, s'encode; un film se joue avec des 
rebondissements, cela fait des échos chez certaines gens, on tente la polarisation. Et des gens vont sembler 
être des opposants "fermés dures" mais sont aussi influencés, et c'est ce qui motive leur action; quand on 
est polarisé, on est influencé. [] L'isolation (distanciation, empêcher les rassemblements) rend l'humain 
sociable vulnérable, même les têtes fortes, car ils s'appuient. Souvent ce sont des gens qui sont forts en 
échange, car leurs opinions sont bâties sur quelque chose. Les idéologies prennent le pas sur le sens 
critique et les individus." [1357] (Je rajouterai que je ne veux pas porter de jugement personnel sur Alexis, 
qu'il se soit radicalisé ou qu'il aie joué la radicalisation pour subvertir à leur tour les pro-mondialistes. Le 
processus d'opposition contrôlé, lui, reste fondamental à comprendre.)

1356 Livre de 2002, "Repenser la sécurité : nouvelles menaces, nouvelles politiques" de Charles-Philippe David, Chapitre 3 
«Terrorisme religieux» par Alexis Cossette-Trudel

1357 Chaîne Youtube Les sentiers du Réel, OTAGES DU SILENCE, https://www.youtube.com/watch?v=7tiof3VdTl0



- Partisan de l'invisible CAQ
mondialiste? [13 mai 2000] monsieur
Cossette-Trudel quitte ses fonctions de
président du Comité national des jeunes
du Parti québécois à cause de divergences
de vues avec les représentants régionaux
sur les orientations prises par le Comité
des jeunes. Alexis Cossette-Trudel était en
poste depuis un peu plus de deux mois
seulement. [1358] Dans une lettre publiée
dans Le Devoir du mardi 4 juin 2002,
Alexis tentait d'expliquer pourquoi il
appuiera l'ADQ aux prochaines élections,
«Incapable de se réinventer, pris au piège
des conditions gagnantes, le PQ apparaît
aujourd'hui comme un vestige de la guerre
froide. Pour toutes ces raisons, je voterai
donc pour l'ADQ aux prochaines
élections... une bouffée d'air fraisÉ» [1359].
«Cette formation nous offre un gage de
virginité politique, comme une page blanche sur laquelle pourrait s'écrire un nouveau chapitre de l'histoire 
du Québec... Réinventer le Québec c'est également penser autrement et considérer des options qui nous 
semblaient étrangères naguère.» [1360] «Je trouvais le PQ sclérosé et je me suis tourné vers Mario Dumont. 
Mais «l’aplaventrisme» fédéraliste de Dumont devant les Canadiens anglais de Toronto m’a fait 
comprendre sa vraie nature.» [1361] (Alexis est un intellectualiste, il connaît les jeux de mots, le Devoir a 
vraiment écrit «air fraisÉ». «fraise» : (Histoire) (Habillement) Sorte de collerette, qui faisait partie de 
l'habillement des nobles et des bourgeois. Cette virginité, les mondialistes en raffolent, «considérer des 
options étrangères» rappelle beaucoup des nations étrangères. Alexis recevant des articles sur le Devoir, 
après avoir donné une entrevue cet été 2020, un journal côté CAQ avec un Sirois sur son board, me laisse 
perplexe. Selon Alexis dans un radio-journal début décembre 2020 – Stratégie du choc – certains cherchent 
un bouc-émissaire à la frustration, les médias produisent le "compirationniste", accuse d'une secte qui cause 
les malheurs du reste de la société, les "insoumis". Par exemple, il cite Régis Labeaume qui dénonce une 
hausse de crimes haineux acculée aux conspirationnistes. Le bouc-émissaire n'est probablement pas faux, 
tous ceux qui s'approcheraient d'une doctrine mondialiste sont automatiquement intégrés à leur Agenda où 
on peine à distinguer la folie de la sagesse. Je ne jugerai pas de savoir si Alexis joue un jeu ou pas, il est 
forcément intelligent. L'intellectualisme n'est pas l'intelligence, c'est la faculté à rendre théorique la 
pratique, autrement dit être capable de traiter les gens de complotistes en fournissant des sources théoriques,
journalistiques, choisies.)

- La problématique de résistance contrôlée : Quand le temps vient aux États-Unis de provoquer une crise 
démocratique lors de l'élection de novembre 2020, Alexis pose l'ultimatum aux auditeurs : soit vous 
choisissez Biden et la technocracie sanitaire, soit Trump le grand sauveur. Mais Trump n'a jamais agit avec 
sa swamp et son QAnon, ce qui était déjà décrié par Isaac Kappy, mort pour la cause en 2019; Kappy 
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défendait très bien la «quête» de Qanon mais se distanciait de Trump et son non-agir. Si l'impartialité est le 
principe de base de la démocratie, car tout-un-chacun a un droit de parole, le parti-pris aveugle, le politique 
national (Républicain) se comprenant dans un mondialisme, est automatiquement faussé par définition. 
(Une telle manoeuvre de la part d'Alexis sert les intérêts des zionistes malgré lui, ramené ses 100k auditeurs
hors de la «quête québécoise mondialiste» peut affaiblir la résistance par une opposition contrôlée. Les sites 
de nouvelles alternatives américaines, les blogs, ont commencé à fermer ou être rachetés dès 2019, exemple
Educate-yourself.org, Drudge Report ou le blog d'Eric Granger qui dénonçait la CAQ, alors je me pose la 
question : comment un coup déjà planifié aurait laissé un énorme médium, Radio-Québec, se mettre en 
place au Québec??) La libération d'informations au compte-gouttes est une façon de suggérer aux 
spectateurs des «nouvelles» qui n'en sont pas, c'est un peu la technique utilisée avec «les cas de COVID» 
sans faire de correspondance au nombre de tests effectués.

- L'utilisation de l'AI : au sein d'une population
déjà élitiste en elle-même, étant tout un chacun
Québécois dans un des pays les plus riches de la
planète, ne faut-il pas être soi-même au moins dans
la présomption d'innocence? La vraie révolution ne
sert aucunement un pouvoir politique mais dessert
l'absence de justesse. Dans le webjournal de Radio-
Québec, les symboles affectés dans l'émission sont le
Q d'Hydro-Québec une société d'État – en fait c'est
plutôt le sigle du PQ –, l'or de Québécor ou la valeur
québécoise, la partisanerie sur Trump; Alexis est
toujours entrain de lire à l'écran lorsqu'il parle aux
spectateurs, l'entrevue tient-il à l'intellectualisme. L'AI gère-t-elle les nouvelles avec une lecture à l'écran, 
on y trouve souvent des memes parmi des vidéos choisit, une faculté qu'ont les ordinateurs de produire du 
langage. Mais Alexis Cossette Trudel se défend très bien, il souligne que le logo évoque le transfert des 
pouvoirs dû à la perte de crédibilité des corporatistes, qu'il se ré-approprie. (Ré-appropriation de 
l'intelligence, intelligence non-artificielle peut-être, et effective.) Le fond de décor est le brun caquiste. (Le 
brun n'est pas que le mélange de 10% de bleu avec du orange, mais il se produit avec des opposés 
chromatiques de toutes les couleurs, 10% de rouge et du vert, le violet et le jaune, un vrai cercle coloré de 
type développement durable.)
- Brainwashing – l'intellectualisme : tout programme médiatique ne ferait-il que présenter le même 
Agenda sous différents angles : les médias publiques utilisent la censure, la propagande, les médias 
alternatifs sont des leaks délibérés pour tromper les intelligents. Dans un tel média alternatif et 
dénonciateur, celui-là ne ferait que répéter ce qui est déjà compris dans la population (dite sensibilisation); 
au lieu de provoquer une prise de conscience (révélation réelle), il intellectualise un problème en le rendant 
«informatif», et désamorce la charge psychique à une révolution. L'idéologie est présentée comme «on veut 
vous faire..., on veut que vous...» (dite sensibilisation), et au lieu d'amener à un combat, présente une 
acceptation de celle-ci. Plus souvent qu'autrement ses vidéos sont reformatés, c'est-à-dire soit que le son est 
minimisé, soit maximisé, très souvent il y a inclusion de memes donc d'images caractérisant le côté risible 
de telles annonces et amenant le citoyen à rire de ce qui est autrement loin d'être drôle.

- Pro-Trump et Mossad : sur le site facebook de FDDLP.org, au CA du 5 novembre 2020, on y présente 
Benoît Boisvert organisateur du convoi du 24 octobre, membre du CA depuis le 22 sept 2020 à la fondation,
gestionnaire d'entreprise dans la construction. Dans le réseautage de la fondation, avec Daniel St-Hilaire, la 
fondation se dit "à 2 coups de téléphone de Donald Trump". Pour devenir administrateurs de la fondation, 



ils disent qu'une enquête criminelle est fait. Il est dit de Benoît qu'il fait des recherches sur toute personne 
qui entre en collaboration avec eux, il dit avoir travaillé pour l'armée et "bin des choses", Olivier dit que 
Benoît a été au Mossad, ce qu'il ne nie pas. (Le Mossad est une organisation israélienne impliquée dans 
plusieurs complots, dont le 11 septembre, plusieurs attentats et PsyOp, et fonctionnant en concert avec 
Trump, un grand supporteur d'Israël. Ce genre de mention, courte, presque inaperçu à la fin d'un live, 
souligne comment il peut y avoir «opposition contrôlée», infiltrée.)

- Rocco Galati (né en 1959 en Calabre en Italie) La famille Galati émigre au Canada en 1965; Rocco est 
arrivé en 1966 à l'âge de sept ans de Capistrano, dans la province de Catanzaro, le septième de huit enfants 
qui ont survécu en Italie aux treize qu'avaient sa mère. [1362] His father, a farmer, was court-martialled twice 
and interned because he didn't want to fight in Mussolini's army. "He [his father] always told me the 
fascists don't come marching in overnight. It's a slow march." Although Rocco is Catholic, he says his 
family was Jewish, on both sides, at one time; Although he is Catholic, he says his family was Jewish, on 
both sides, at one time. He says most people don't realize how many Jews (and Muslims) used to live in 
Calabria. He moves to Montreal to learn to read the poet Arthur Rimbaud in French; he came to Rimbaud 
knowing that he had influenced Bob Dylan. [1363] (Dans le temps jadis, la mafia italienne était «agraire», 
encore aujourd'hui elle opère un grand trafic d'huile d'olive de basse qualité.) Rocco obtient un diplôme de 
l'Université McGill en 1984, il travaille un temps au ministère de la Justice du Canada. Rocco Galati qui 
parle bien le calabrais selon Me Brusa dans le livre de la fondation FDDLP du 13 janvier 2021. Il participe 
à une conférence OPERAZIONE TERRONICA! à Toronto "Conference on the 1861 Unification of Italy 
The Untold Story", accompagnés des 3 journalistes ou auteurs italiens sur la mafia et de Antonio Nicaso 
auteur de Bloodlines and Io e la Mafia. Antonio Nicaso (born 1964) is an Italian author, university 
professor, researcher, speaker and consultant to governments and law-enforcement agencies originally from 
Caulonia, Calabria, Italy, now based in Toronto. Nicaso has published more than 30 books, "Business or 
Blood: Mafia Boss Vito Rizzuto's Last War (2015)" was adapted into a television series called Bad Blood on
Netflix. The event OPERAZIONE TERRONICA! discussed the counter-story to the Risorgimento – the 
belief that the unification of Italy actually resulted in the invasion and massacre of southern Italy and mass 
emigration by millions to North and South America.  [1364] (De même type que Galati, un calabrais immigré,
spécialiste des symboles mafieux et auteur de propagande = film mafieu; les Calabrais le disent eux-mêmes,
nul besoin de parler, un petit signe, et tout le monde écoute sans réfléchir, en fait-il donc l'apologie. La 
conférence plaide que l'Italie ne s'est pas unit mais fût le fruit des massacres.) Les dossiers de Galati : À la 
fin de 2003, il abandonne tous (5) ses dossiers touchant à la sécurité nationale après avoir reçu des menaces 
de mort par téléphone. Dans les années 80, «les cours d'assises de Catanzaro et de Bari prononcent maints 
acquittements faute de preuves suffisantes. Lorsqu'elles condamnent un prévenu, ce n'est qu'à des peines 
légères». (Il y a une polémique au niveau de McGill par rapport aux projets MK-ULTRA et l'utilisation de 
médication, et celle de «faire de fausses poursuites constitutionnelles» en vue de faire tomber un jugement 
négatif sur l'application du code de Nuremberg, afin de faire des expériences et des traitements sans le 
consentement. Plaider en faveur de ceux qu'on veut obliger, n'est-ce pas une façon d'obtenir leur 
consentement tacite?) 2001, Sommet des Amériques de Québec : L’avocat Rocco Galati, représentant le 
Comité de défense de la liberté au Canada, s’est aussi joint à la requête en dénonçant l’érection du périmètre
comme étant une « mesure complètement illégale et inconstitutionnelle ». Vu le manque de temps pour 
statuer sur la question de fond, Me Galati a faite l’étrange suggestion à la Cour de suspendre, le temps du 
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Sommet, les droits constitutionnels! (voir Le Devoir du 11 avril 2001) [1365] En décembre 2011, Rocco fait 
une poursuite contre le gouvernement du Canada sur le fait que la Banque du Canada eût été délaissé en 
1974 au profit de l'emprunt envers les banques mondiales et le FMI. (Primo, c'est une problématique sociale
digne d'un référendum et non l'affaire de quelques avocats, secundo cette affaire ne pouvait que se perdre 
face à l'establishment et visait probablement le renforcement de leur pouvoir) En 2017, la cause est rejeté de
la cours d'appel. La puissante mafia calabraise 'Ndrangheta : 20,000 'Ndrangheta members globally, 
running a business that generates an annual turnover of ($59 billion). [25 septembre 2012] Les principaux 
acteurs du crime organisé italien à Montréal sont issus à l'heure actuelle d'une «faction de l'aile calabraise», 
la 'Ndrangeta, a affirmé devant la commission Charbonneau la caporale Linda Féquière de la GRC. [13 
janvier 2021] 'Ndrangheta contrôle les flux de cocaïne dans toute l’Europe. 355 accusés — parmi lesquels 
des dirigeants politiques, des fonctionnaires, des policiers et des hommes d’affaires —, 900 témoins et 400 
avocats seront entendus, au cœur de la Calabre, la plus pauvre des régions italiennes gangrénée par la mafia.
58 témoins à charge ont accepté de briser l’omerta (la loi du silence) pour révéler les secrets du clan 
Mancuso et de ses associés. Giancarlo Pittelli, un avocat renommé et ancien sénateur du parti Forza Italia de
Silvio Berlusconi, soupçonné d’avoir servi d’intermédiaire entre la 'Ndrangheta et la politique, la finance et 
les institutions. [1366] À propos du parc éolien de Catanzaro, à qui profite sa construction : «A tous [clans de 
la ’Ndrangheta]. Ici, vous ne déplacez pas un caillou sans leur permission». Catanzaro est une place forte 
de la 'Ndrangheta. On surnomme la ’Ndrangheta la «malapianta», la mauvaise herbe, en raison de ses 
capacités à proliférer n’importe où. Le restaurant Bella Vista à Muri (AG), est tenu par Marco Galati, l’un 
des mafieux arrêtés en Italie la semaine du 21 juillet 2020. La présence de la ’Ndrangheta en Suisse remonte
avant 1989. [1367] (Et oui, donc on a des mafias qui gèrent les territoires depuis des décennies, des Galati, 
des Cotroni, des Montréalais et des mondialiste Suisses... ça donne une idée; ils se déguisent en 
fonctionnaire, en politiciens, en avocat constitutionnaliste, ils plaident pour des causes. La mafia calabraise 
était en mèche avec les agents espions russes tel que Gilles Brunet, les Cotroni, et la clique à Pierre Trudeau
et Pierre Laporte, comme je le cite dans les autres articles. Et donc Galati est arrivé en plein dans le fort de 
cette mafia, avant octobre 70, les familles italiennes sont très unies, en plein avant les infiltrations du FLQ; 
et McGill est une poissonnerie fédéraliste/mondialiste; les journaux citent qu'apparemment il n'avait pas 
trop de talent à l'école, ce qu'il fit passé pour de la discrimination; la mafia calabraise internationale 
'Ndrangheta vient précisément de la même région de Rocco. Évidemment on ne peut être certain de rien.) 
Galati et le GlobalResearch (Mondialisation.ca) : Comme je l'ai présenté avec le NED et Reporter Sans 
Frontières et ses semblables, c'est-à-dire des groupes journalistiques financés par la CIA, il me semble 
évident que GlobalResearch.ca soit un autre organe du même acabit : des journalistes qui voyagent à travers
le monde, s'infiltrent en témoin au nom de la sécurité nationale canadienne, et font des articles sommes 
toutes assez loin des réalités de terrain, proposant une sorte de narratif alternatif au mass media mais tout en
le dirigeant vers d'autres intérêts. (Petite explication : lors de la manifestation contre les mesures sanitaires 
le 20 décembre 2020, une journaliste plaide contre un policier et publie son live; elle est ensuite invitée par 
Me André Lafrance, un avocat proche de la FDDLP. Elle nous apprend qu'elle travaille au GlobalResearch, 
et c'est là qu'on voit qu'elle a collaboré avec Rocco Galati en 2013 et 2014, un autre avocat près de la 
Fondation; on est loin du hasard des rencontres. Julie Lévesques a pour collaborateur de longue date, 
Chossudovsky, qui lui aussi a collaboré avec Galati en 2016.) Galati est un collaborateur de GlobalResearch
depuis 2012; parmi ceux-ci, deux articles présentent Paul Hellyer et le COMER, qu'il supporte. (Comme je 
l'ai démontré, Hellyer, ce partisan des extra-terrestres, ancien ministre de la Défense, était un proche de 
Trudeau en 1968-69 puis dans les années 80.) Voici un commentaire d'utilisateur de BitChute, iccabobb, sur 
un vidéo présentant Galati : «COMER group is a group of subversion artists, comprised of lawyers and 
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academic mystifyers, who masquerade as revolutionists when the facts show that they are part of the global 
consortium who tie up the upper echelons of a countries judicial system in the hopes of giving the targeted 
country the solution to a problem that can only be solved by grass roots civilian revolution. You cant expect 
to successfully make electoral and economic reform by going through the very legal system that protects 
it....this is a no brainer..  the very judicial system that is supported by the problem the are PRETENDING 
TO SOLVE... this is were he confesses that they are part of a larger group...THE IMMR or international 
MOVEMENT FOR MONETARY REFORM... a group consisting of at least 26 countries...90% of which are 
clustered in EUROPE... they mention some of the countries at this awkward point.. and guess who they 
didnt mention that is absolutely a member.... you got it ... ISRAEL!!!!!!!!!! how can any group claim to be 
honorable wile at the same time participate with a country that is murdering people and imprisoning entire 
populations not to mention manipulating every aspect of western society? And this group supports a 
SOCIAL CREDIT SYSTEMS?» Galati et Vaccine Choice Canada : [Aug 13, 2020] The CBC has been 
named as a defendant in the lawsuit for allegedly propagating misinformation and "false news" about the 
coronavirus crisis. CBC News reached out multiple times to Galati, who is listed as the spokesperson for the
lawsuit in a press release issued by Vaccine Choice Canada. Galati told CBC News he would be available 
last Thursday for a recorded interview but did not respond to requests for comment on Thursday or the 
following Monday. [1368]
- Message du Barreau le 14 jan 2021 : Fondation pour la
défense des droits et libertés du peuple : "La vidéo entre Me
Desjarlais, Me Brusa et Me Galati mise en ligne sur le page
Facebook de la Fondation pour la défense des droits et libertés
du peuple en date du 13 janvier 2021 a dû être retirée à la
demande du Barreau du Québec en raison du fait que Me
Carlo Brusa et Me Rocco Galati ne sont pas membres en règle
du Barreau du Québec et par conséquent, ne peuvent émettre
ou donner des avis et des conseils juridiques à la population
du Québec, puisque cela est contraire à la Loi sur le Barreau ;
conséquemment, advenant une perte de vos droits résultant
d’un avis ou d’un conseil juridique donné par Me Brusa et Me
Galati, il ne sera pas loisible à la population du Québec de bénéficier des mécanismes de protection 
professionnelle obligatoire pour les avocats membres en règle du Barreau du Québec." Jean Dury étant 
membre de la FDDLP : ironie médiatique ou travail à l'envers?
- Les données personnelles d'agents de la SQ et de la GRC volées : [6 octobre 2020] Des 
renseignements médicaux sur des membres de la GRC, des recrues de la SQ et des employés de HEC 
Montréal font partie des données piratées au Groupe Santé Medisys inc., une filiale de Telus. Medisys a 
remporté un contrat de 435 000 $ pour fournir des services médicaux et psychologiques aux membres des 
Services spéciaux fédéraux et internationaux. Cette division de la GRC envoie des agents à l’étranger lors 
de missions de paix internationales de police. [1369] En 2008, plus de cinq semaines avant sa démission, 
Philippe Couillard s’est négocié un poste dans le secteur privé avec Persistence Capital Partners PCP. Avant 
de quitter la politique le 25 juin 2008, Couillard a signé deux décrets favorables aux cliniques privées, sur 
les traitements médicaux pouvant y être dispensés et la réduction du coût de leur permis d'exploitation. PCP 
est propriétaire des cliniques privées Medisys. [1370] Medisys fournit ses services à des compagnies 
d'assurances, mais aussi à des sociétés d'État telles la (SAAQ) et la (CSST). [28 octobre 2020] La Sûreté du
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Québec a ouvert une enquête, après un piratage massif de données concernant jusqu'à 5400 personnes, 
membres de son syndicat. L'entreprise avait un contrat pour héberger, du début des années 2000 à 2008. 
«Cette attaque concerne une banque de données personnelle des membres, transférée par la Firme Aon en 
2008, dans le cadre du développement informatique de l’APPQ, rendu nécessaire par la désuétude du 
système de l’époque» [1371,1372] En février 2016, Aon vend ses activités dans la gestion de ressources 
humaines au fonds Blackstone pour 4,8 milliards de dollars. Robert Parizeau, frère de Jacques Parizeau, a 
dirigé pendant de nombreuses années l'entreprise Sodarcan revendue en 1997 au groupe AON. Il est le 
président du conseil, non-exécutif, d’Aon Parizeau Inc., Johanne Lépine, Vice Chairman and Chief 
Executive Officer, Aon Parizeau. (En fait les dates des vols de données correspond à l'entrée de Benoît 
Boisvert au sein de la fondation FDDLP. Blackstone est expressément constitué de zionistes à la tête du 
monde, donc un lien direct au Mossad. Apparemment Aon est aussi dans un scandale "Trump Organization's
Insurance Policies Under Scrutiny in New York" [1373]) La clique à Legault remplace un DG de la SQ 
Martin Prud’homme, en mars 2019 pour des peccadilles. «On a voulu acheter mon silence, arrêter le 
processus actuel en échange de ma retraite», a-t-il soutenu en entrevue à La Presse. Il ne comprend pas 
pourquoi le gouvernement considère qu’il a commis une faute grave sur l'appel du 23 octobre 2017, et 
considère qu'il était la bonne personne pour revenir à la tête de la SQ en décembre 2018; qui a le mandat de 
diriger la SQ jusqu’en décembre 2022. Les enquêteurs du BEI ont déposé en mai 2019 leur rapport à un 
procureur qui a décidé de ne pas porter d’accusation, c'est l'enquête administrative qui peut être rapporté à 
l'Assemblée Nationale pour un vote de destitution avec le veto de Legault. (Or justement c'est le 
gouvernement Legault qui entre au pouvoir en octobre 2018. N'est pas seulement Precinomics qui avait 
préparé son coup d'avance.) [19 octobre 2020] Le policier à la retraite et enquêteur congédié de l’Unité 
permanente anticorruption (UPAC), Richard Despaties, met en demeure le gouvernement du Québec pour 
congédiement illégal. Despaties affirme avoir été injustement démis de ses fonctions d’analyste-enquêteur à
l’UPAC, en octobre 2016. [février 2018] Richard Despaties avait un message à lancer au juge André 
Perreault. Il a dénoncé des «concours pipés», des postes comblés par les amis du commissaire Robert 
Lafrenière. De même fait Stéphane Bonhomme réclame 900 000 $ et sa conjointe 200 000 $. Le patron des 
relations publiques de la Sûreté du Québec, l’inspecteur-chef Guy Lapointe, qui avait manifesté 
publiquement son appui à Martin Prud’homme, sera envoyé finir sa carrière au Bureau des enquêtes 
indépendantes (BEI) après 25 ans de carrière au sein du corps policier.

- La soumission (oui) aux mesures coercitives c'est l'accréditation de l'opposition (non), une approbation des
plans d'intervention et de la dictature de Legault.
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Différentes allégations sur la pédo-politique de Pierre-Elliott Trudeau

- Cependant celles-ci ne sont pas sourcées. 1. "According to Trudeau's Jesuit mentor, Trudeau ordered 
the kidnap and murder of his enemy Pierre Laporte in October 1970, because Laporte was threatening 
him with blackmail and exposure as a pedophile." 2. "Trudeau was a pedophile and Paul Hellyer 
[Ministre de la Défense du Canada] was informed of this by Patrick Walsh who was Trudeau's RCMP 
bodyguard" 3. December 2015 by international Canadian journalist Benjamin Fulford who reported as 
follows: "a member of Canada’s Security Intelligence Service contacted this writer with information 
about his father Pierre Trudeau. According to this CSIS source, Pierre Trudeau was blackmailed with 
pedophile charges into ending the use of government owned Bank of Canada money to finance 
government operations without taxes or debt... it was Trudeau who ended the use of Bank of Canada 
free money to finance the government." (Ce qu'on sait réellement, c'est que le dossier de Pierre Trudeau 
au service secret fût détruit, un sujet de honte? Autrement les Jésuites ont une liste de plus de 200 noms
qui indentifient des prêtes pédophiles au Québec, une liste qu'ils tardent à rendre publique. On peut 
citer comme un réseau établit, une continuité de ce système : Jacqueline Laurent, une actrice porno des 
années 70, professeure 1999-2014 au collège Brébeuf; et Béatrice Martin dite Coeur de Pirate qui a 
fréquenté le collège environ entre 2003-2007 et que des photos nus circulaient alors qu'elle était encore 
mineure, elle se serait «acheté» sa renommée? «Je n’arrivais pas à faire la différence entre ces 
moments [demande d'autographe] et toutes les années au secondaire où, quand les gens venaient me 
parler, c’était soit pour obtenir quelque chose, soit pour me faire du mal.» [1374, 1375]. VERONIQUE 
CLOUTIER, fille du pédophile Guy Cloutier, étudie au Collège Jean-de-Brébeuf en Lettres et 
Communications, 1992-1993. André Boisclair, D.E.C. 1985, politicien; aussi pris dans une tourmente 
d'inconduites. Charles-André Comeau, D.E.C. 1998, membre du groupe Simple Plan. [Juillet 2020] Le 
bassiste David Desrosiers a quitté le groupe Simple Plan suite à des allégations d’inconduites sexuelles 
avec une mineure. "Desrosiers would invite his friends to have group sex with them without her 
consent." [1376]) 

1374 https://www.lesoleil.com/actualite/coeur-de-pirate-se-dit-blessee-par-le-soleil-2b0b1d53ae567078e0a9ec0485d21239  
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- Où nous mène ce Paul
Hellyer ? Dans un courriel de
2016 révélé par Wikileaks, qui est
un renvoi de Pierre Juneau vers le
pédophile John Podesta, on
retrouve cet étrange
recommandation «There is a Light
at the End of the Tunnel
<http://www.amazon.com/Light-
End-Tunnel-Survival-
Species/dp/1449076122/>, in
more ways than one… With
Profound Respect, Light and Love,
PJ.» Suit un article sur Justin
Trudeau. [1377] (Comment parler à
un pédophile convaincu en
évoquant des «tunnels», un modus
souvent évoqué comme pour le
film La dame en couleurs de
Claude Jutra. Celui qui envoi le
courriel originel à Podesta, Pierre
Juneau, a dirigé l'ONF, d'où vient
aussi le copain fou de Marie-Soleil Tougas. Bref le livre en question est écrit par Paul Hellyer. Et le 
livre de Hellyer qui parle d'une catastrophe dans 10ans à partir de 2010, et Podesta invité pour le projet 
Canada2020, sont bien informés des retournements à venir.) Entre 1968-69, Hellyer est nommé 
ministre des Transport de Pierre Trudeau, puis ministre senior du cabinet, un poste semblable au poste 
actuel de vice-premier ministre, et quitte la même année afin de revenir au parti libéral entre 1982-1988
encore sous Pierre Trudeau; il investit dans le Toronto Sun en 1971. Les deux hommes se connaissent, 
Hellyer dit avoir commencé à croire aux OVNI depuis que Juneau lui aurait envoyé des livres vers 
2002. En 1968, Pierre Juneau devient le premier président du (CRTC), jusqu'en 1975; en 1975, il est 
brièvement ministre des Communications du Canada dans le gouvernement libéral du Premier ministre 
Pierre Trudeau; en 1980, il devient sous-ministre des Communications du Canada. De 1982 à 1989, il 
est le président de la Société Radio-Canada. Voici une déclaration de Werner Nold à propos de Pierre 
Juneau qui était auparavant à l'ONF : «1965. C’est l’époque de l’école Noël de Saint-Hilaire, la grande
remise en question du système d’éducation, l’école éclatée où chaque élève suit son propre rythme 
d’évolution, la classe ouverte, l’entrée de l’ordinateur interactif dans les écoles aux U.S. A.  [..] 
Claude commence ce film sur la technologie scolaire. Il travaille avec Jean Lemoyne à la recherche, 
Claire Boyer comme assistante et Bernard Gosselin à la caméra. La majorité du tournage se fait en 
Californie, surtout à Berkeley. À la suite du montage de GENEVIÈVE pour Michel Brault, l’épisode 
canadien de LA FLEUR DE L’ÂGE, il était fortement question, à l’instigation de Pierre Juneau, que je
parte au Japon comme stagiaire sur un film de Teshigahara. Avant de partir il fallait juste monter [le 
film] COMMENT SAVOIR...[..] Pendant tout le montage, je n’ai jamais eu une vue d’ensemble de ce 
que devait devenir ce film. J’avais l’impression que Claude ne savait pas ce qu’il voulait. [..] Claude 
est parti en Californie pour enseigner à UCLA avant la fin du montage de COMMENT SAVOIR... et 
comme Pierre Juneau avait quitté l'ONF, mon voyage au Japon fut annulé.» [1378] (Le film semble un 
1377 https://wikileaks.org/podesta-emails/emailid/58381  
1378 http://collections.cinematheque.qc.ca/wp-content/uploads/2013/06/CZ_1987_33w.pdf  



prétexte pour cet échange international porté sur le thème des enfants.) Cathy O’Brien affirmait dans 
sa conférence, le 31 octobre 1996 : «L’un de mes agresseurs sexuels de l’époque était le premier 
ministre du Canada : Pierre Trudeau. Pierre Trudeau est de confession jésuite, aujourd’hui ils sont le 
bras armé du Vatican. Il existe une faction criminelle au sein de ces jésuites. Je ne dis certainement pas
que tous les catholiques sont mauvais, pas plus que tous les agents de la CIA seraient mauvais ou 
encore tous nos politiciens. Il y a du bon et du mauvais dans tout. Mais néanmoins, Pierre Trudeau 
représentait cette faction criminelle des jésuites catholiques qui souhaitaient le contrôle mental des 
masses pour devenir l’Église Mondiale dans ce Nouvel Ordre Mondial. L’argent que rapportait cette 
église finançait les contrôleurs du Nouvel Ordre Mondial.» [1379] (Témoignage d'une victime de type 
MK-Ultra, les souvenirs des victimes sont toujours confus, mais prenons cela comme une piste.)
- Collège Jean-de-Brébeuf et la société secrète de la contre-insurrection : Fondé par les pères 
jésuites en 1928. Pierre-Elliott Trudeau a fréquenté le Collège Jean-de-Brébeuf vers 1932-1938, un lieu
de ponte des libéraux. Il a pour éducateur jésuite Jacques Monet, et Robert Bernier. Jacques Ferron 
fréquente le même collège, et se lie à Pierre Baillargeon, rencontre Pierre Laporte et Pierre Elliott 
Trudeau; il est fondateur du Parti Rhinocéros. Le Père Robert Bernier, fondait de grands espoirs sur son
ancien élève Pierre Baillargeon, en qui il voyait un jumeau canadien du poète de Paul Valéry: "On dit 
bien que le milieu est un plus puissant éducateur que l’école, lui écrit-il en janvier 1939. Pensez à ce 
que votre œuvre ferait pour le nôtre. Aidez-nous à moins rougir de nous-mêmes. Vous vous devez, pour 
vos années de classe, au moins des «Rhumbs» (unité de mesure maritime)!" [1380] Trudeau avait fait la 
connaissance de Marie-Joseph d’Anjou et le prête jésuite Rodolphe Dubé* (utilisant le nom François 
Hertel) à Brébeuf. [1381] François Hertel était un anticonformiste. Il a notamment initié Pierre Trudeau à 
la société secrète des Frères chasseurs. Les Frères chasseurs étaient une organisation paramilitaire 
clandestine crée suite à la défaite des Patriotes lors de la Rébellion de 1837. Robert Nelson et ses 
partisans se sont réfugiés aux États-Unis et tente une invasion du Bas-Canada le 28 février 1838. 
Malheureusement pour les 600-700 rebelles, le gouvernement américain, sous les pressions 
britanniques, a décidé de ne pas permettre qu'une telle invasion utilise son territoire comme sanctuaire; 
Nelson et Côté sont donc refoulés à la frontière et arrêtés pour violation de la neutralité. À la suite, ils 
forment une organisation militaire du nom des Frères chasseurs. Avec 250 fusils, Nelson gagne 
Napierville le 4 novembre, rejoint docteur Côté et 800 ou 900 rebelles, comme chef de la République. 
Le 7 novembre, Côté envoie des hommes à Rouses Point (État de New York) afin qu'ils rencontrent des
recrues américaines et récupèrent les armes cachées près du quai Vitman, mais tout a disparu. De retour
à Napierville, les mandatés font face à l'armée britannique du capitaine Marsh et doivent fuir vers 
Napierville ou pour les États-Unis. (On voit ici toute la théologie qui précède les mesures de guerres 
utilisées pour Octobre 70; l'art du contre-insurrectionnel. Le modus est exactement le même que pour le
Bucentaure, une cérémonie de renversement française entérinée par Guy Laliberté.) Frère Chasseurs, 
une malédiction sur Trudeau : L’organisation aurait compté de 20 000 à 200 000 membres selon les 
sources. Le serment d’initiation oblige le membre à «respecter les secrets, signes et mystères de la 
société dite des Chasseurs; ne jamais écrire, peindre ou faire connaître d’une manière quelconque les 
révélations qui m’auraient été faites par une loge de Chasseurs; être obéissant aux règles et 
règlements que la société pourra faire… Tout cela je le promets sans restriction et consens à voir mes 
propriétés détruites [brûlées] et à avoir moi-même le cou coupé jusqu’à l’os  …  ». On lui retire alors son
bandeau et il se retrouve face à deux Chasseurs dont l’un tient un pistolet et l’autre une dague pointée 
vers sa tête. Une torche ardente se trouve derrière eux. Cette mise en scène symbolise le sort qui attend 
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le chasseur si il trahit la société. [1382] Suit l'épisode de la pendaison des patriotes sous «loi martiale». 
Trudeau suivit l’anticonformisme d’Hertel en militant dans la lutte contre la conscription et en 
s’engageant dans la révolution. Avec ses amis François-Joseph Lessard et Jean-Baptiste Boulanger, il 
fut membre d’une société secrète appelée LX, dont le but était de renverser le système, corrompu selon 
eux. Le militantisme de Trudeau s’affaiblit au terme de ses études en 1943. Trudeau fut profondément 
marqué par son séjour à Harvard sous l’influence de nombreux professeurs exilés d’Europe, dont 
plusieurs Juifs. (Trudeau s'intronise en fait dans des sociétés secrètes patriotiques, mais le renversement
qu'il désire n'est pas au profit du québécois, mais contre l'ordre et les moeurs de la société canadienne. 
La société secrète de l'Ordre de Jacques-Cartier, surnommée La Patente, noyaute en 1950 le Comité de
Moralité Publique de Montréal pour éradiquer la corruption municipale de Vic Cotroni. Elle est 
infiltrée dans l'Action Nationale de Pierre Laporte qui était d'abord au Devoir. En février 1965, l'OJC 
est dissout avec ses 10335 frères, qui reverront le jour en 1968 avec le Parti de René Lévesque sans se 
joindre à La Patente. [1383]) Trudeau, le catholique pratiquant, s’inspirait, à sa façon, des 
accommodements rendus célèbres par les Jésuites et annonçait, sans problème, la légalisation plus ou 
moins complète du divorce, de l’avortement, de l’homosexualité et des loteries. [1384] Pierre Marc 
Johnson côtoie le collège vers 1951, Robert Bourassa vers 1955, Michel Vennat le président de la 
Banque Nationale en 1960, Thierry Vandal d'Hydro-Québec a échoué à faire un don de 200000$ au 
collège qu'il a fréquenté [1385]. Jean Carle fréquente le collège dans les années 70, il est en relation 
étroite à Jean Chrétien.
- Les Cotroni : Dans le cadre de l'enquête Vegas qui visait Vic Cotroni et Frank Dasti, les proches 
conseillers de Laporte, l'organisateur politique Jean-Jacques Côté et le chef du cabinet Laporte, René 
Gagnon, entretenaient d'étroites relations avec la mafia montréalaise, et Pierre Laporte lui-même. «Le 
16 avril (1970), soit quelques semaines avant les élections, on a obtenu la preuve que Pierre Laporte 
avait tenu une réunion avec Di Iorio et Dasti en compagnie de son organisateur, Jean-Jacques Côté.» 
Quand Pierre Laporte fut enlevé, Frank Dasti appela avec insistance son cabinet pour savoir si son clan 
était parmi les prochaines cibles du FLQ. [1386,1387]. En 2004, Réal Simard, ancien tueur à gages du clan 
Cotroni a été arrêté alors qu'il était gardien de sécurité au collège Jean-de-Brébeuf. Simard avait été 
introduit aux Cotroni dès ses 8ans dans les années 50-60. Simard avait avoué en 1986 avoir commis 
cinq meurtres à Montréal et à Toronto. Il a été relâché en 1994 et sous un faux nom travaillait pour un 
candidat au Bloc Québécois (Bouchard?) [1388] VERONIQUE CLOUTIER, fille du pédophile Guy 
Cloutier, étudie au Collège Jean-de-Brébeuf en Lettres et Communications, 1992-1993. 2002-2003, elle
tient le rôle principal de «Music-hall» où elle joue aux côtés de Claude Blanchard. Claude Blanchard 
fut un ami d'enfance de Frank Cotroni, et côtoya aussi Vic Cotroni, avec qui il dirigera le cabaret 
montréalais Casino Français au milieu des années 1950. «Les Cotroni sont plus que des amis, ce sont 
mes frères, Nous avons été élevés dans le même milieu». 
- Peter Dalglish is the Canadian founder of the Street Kids International charity and a convicted sex 
offender. In interviews, he has described taking on an activist role in his teens, before going on to graduate 
from Dalhousie University law school and Stanford in the United States. He briefly worked in the Prime 
Minister’s Office under Pierre Trudeau before taking work as a lawyer. [1389] (C'est le boute intéressant, cela 
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survient au début des années 80 où il va créer son organisation de charité; le lien avec Trudeau père semble 
plus incriminant qu'avec le fils qui hérite de son empire. Ayant fait énormément de travail humanitaire on 
peut retracer toutes les organisations qui auraient pu cacher du trafic d'enfants. Son service en Asie par 
exemple.) In 1994, Dalglish was appointed as the first director of Youth Service Canada, the Government of
Canada's civilian volunteer youth corps. In 2002 Dalglish was selected as the chief technical adviser for the 
UN's child labour program in Nepal. Between 2006 and 2010, Dalglish served as the executive director of 
the South Asia Children's Fund, which promotes education for disadvantaged children in the region. On 
April 8, 2018, Dalglish was arrested by Nepal Police from Kavre District on allegations of child rape; two 
boys aged 12 and 14; July 8, 2019 he was sentenced to prison. Christopher Charles Ingvaldson, arrested 
in 2010, has been found guilty of child pornography charges after being caught directing an international 
pedophile ring. Justin Trudeau and Ingvaldson have been closely linked since their days as room-mates at 
college, and after completing their teaching degrees they were both accepted to teach at West Point Grey 
Academy, an elite Vancouver private boarding school. Trudeau partageait un appartement au coin de la 12e 
Avenue et de Granville Street avec Christopher Ingvaldson, un autre professeur de West Point Grey qu’il 
avait rencontré à l’Université de Colombie-Britannique, et sa femme Pansy. Ingvaldson a contribué à un 
chapitre du livre Pierre, édité par Nancy Southam, relatant ses souvenirs de sa rencontre avec l’ancien 
premier ministre lorsqu’il était passé chez lui à Montréal. [1390,1391] (Même chose ici, bien qu'il eût été proche
de Ingvaldson, il côtoyait le père.) [2015] Nova Scotia businessman, Ernest Fenwick MacIntosh, had 17 
sex-related convictions overturned in Canada, Bob Martin, one of the complainants, blames the delay in 
bringing MacIntosh to trial on the Canadian government, which gave him a passport despite his sex assault 
convictions in the 1980s. Fenwick has reportedly been arrested in Nepal for allegedly forcing a boy to have 
sex with him. That prompted Canadian Jesuits International to hire a private investigator to look into 
allegations of misconduct by MacIntosh against boys at various facilities it funds. “There were allegations 
against MacIntosh involving a number of schools in India and Nepal,” William Blakeney, a Toronto lawyer 
for Canadian Jesuits International, told The Chronicle Herald in 2015. [1392] MacIntosh's passport was 
renewed in 1997 and in 2002, despite the fact he faced outstanding charges and a warrant had been issued 
for his arrest. The boy who MacIntosh sexually assaulted in Nepal lived at the Jesuit-run St. Xavier’s Social
Service Center for homeless children. The centre receives funding from Canadian Jesuits International, a 
Toronto-based charity. In Nepal, while shelters are prohibited from allowing persons on such a visa to 
volunteer, MacIntosh made donations was allowed to attend the shelter as a volunteer. [1393] (L'homme s'en 
est sortit avec peu de condamnations, abandonnées pour cause de délai, jésuite, sous un organisme jésuite.) 
In 2016, Amy MacPherson was forced out of her job at the Canadian Broadcasting Corporation, she 
became a director of the Simcoe-Grey Federal Liberal Riding Association — where she claims to have 
encountered predatorial sexual exploitation of children by a Liberal Party of Canada official and political 
colleague. MacPherson is the cousin of Sophie Grégoire Trudeau, the Prime Minister’s wife. Jared Nolan 
was being investigated after several allegations of abuse emerged from children about whom Nolan had 
access to large amounts of data, both in his role as a hospital administrator and his access to party databases 
of child volunteers. She claims to have approached CTV to amend and expand its story about Nolan abusing
his access to patient data at the Alliston hospital to lure children and distribute child pornography. By July, 
Nolan had pled guilty to child luring. [1394, 1395] (Son histoire à elle est semblable à celle de la saga Coderre-
1390 https://quebec.huffingtonpost.ca/2013/03/05/laspirant-histoire-de-justin-trudeau-partie-1_n_2808911.html  
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Montpetit.) Culte pédophile NXIVM, de Bronfman à Trudeau : Leo Kolber s’est lié d’amitié avec 
Charles Bronfman, le père de Stephen, à l’Université McGill. Ils ont fondé ensemble la société Cadillac 
Fairview, qui a développé le Carrefour Laval, les Galeries d’Anjou et les Promenades St-Bruno dans la 
région de Montréal. Leurs mégaprojets immobiliers leur ont rapporté des centaines de millions de dollars. 
Kolber a dirigé la société de gestion des Bronfman, Claridge; directeur des conseils d’administration de la 
Seagram Company Ltd. de 1971 à 1999. Il est le parrain de Stephen Bronfman. Kolber a été l’agent de 
financement principal du PLC et a organisé des soirées privées de financement à sa résidence de 
Westmount, où il offrait accès au premier ministre à 5000 $ le couvert; "When the Liberals were in office, 
under both Trudeau and Jean Chretien, I would tell a prospective donor: ‘I can guarantee you access in 
most cases to a cabinet minister, but once you get in the door, you’re on your own.' Kolber was also a friend
to Pierre Trudeau, inviting him to dinner in his opulent Westmount home, where he also entertained Rene 
Levesque, Frank Sinatra, Danny Kaye, Harry Belafonte and members of the powerful Desmarais family." 
[1396] En 1983, le premier ministre Pierre-Elliott Trudeau l’a nommé au Sénat. The next year, Kolber flew 
around Canada on the Bronfmans’ jet, raising millions for the party and eventually adopting another joking 
nickname, “the Bagman.” Leo Kolber et Pierre-Elliott Trudeau apparaissent ensemble en 1987 au match 
d’ouverture de la saison des Expos au stade olympique. Il siège au Comité permanent des banques et du 
commerce pendant de nombreuses années et en est le président de 1999 à 2003. Les Paradise Paper révèlent
que Leo Kolber a mis sur pied cette fiducie au bénéfice de ses enfants, dont Jonathan Kolber, qui allait 
déménager en Israël pour y gérer des entreprises des Bronfman. Une note interne indique que «pour chaque 
dollar investi par les Bronfman en Israël, Jonathan reçoit une part de 15 % en récompense, payée via la 
fiducie». [1397] Leo Kolber est marié à Sandra Kolber (née Maizel) pendant 44 ans, jusqu’à ce qu’elle décède
en 2001. Sandra Kolber était écrivaine et consultante en cinéma. Elle a été directrice du conseil 
d’administration de la CBC et vice-présidente du comité exécutif de l’Orchestre symphonique de Montréal. 
(On remarquera la récurrences des liens à l'OSM) “We were fortunate to be influenced by a guy like Leo 
who had to count his pennies and earn a living,” Edgar Bronfman wrote in his autobiography. A family 
biographer wrote that “Sam [BRONFMAN] treated him [KOLBER] as a son, while Leo worshipped Sam as 
a father.”  [1398] (Donc on sait que Edgar influençait Pierre Trudeau. Pour faire court, ses filles Clare et Sara 
Bronfman ont participé dès 2001 au culte pédophile NXIVM. Tant qu'à Samuel, c'était leur grand-père.) 
Clare Bronfman - the 40-year-old daughter of the late billionaire philanthropist and former Seagram 
chairman Edgar Bronfman Sr. - told the judge that she had wanted to help people through NXIVM but 
ended up dishonouring her family. Sara Bronfman first became involved in aiding Libya after traveling 
as a delegate with the Independent Libya Foundation in November 2011, after the death of Muammar 
Gaddafi. The delegation was headed by president and founder Basit Igtet (whom she would later marry). 
She has been involved with the U.S.-Libya Chamber of Commerce since its founding in November 2011 
with the purpose of developing viable economic links between American and Libyan enterprises. Sara 
Bronfman is also involved with the Canada-Libya Chamber of Commerce, which was founded on March 
12, 2012; doing business with SNC-Lavalin. She is married to Libyan businessman Basit Igtet; they have 
one daughter. Sitting on the Board of Directors for SNC Lavalin is Jacques Bougie, and on The Pierre 
Elliott Trudeau Foundation he is listed as a mentor.
- (Le témoignage de Jean-François Bertrand, et ses désirs de jeunes garçons, sur la connaissance par 
Lucien Bouchard, cité ci-haut, nous ramène directement aux fédéralistes, et cela appuie la thèse des liens 
avec Pierre Trudeau; Jean-René Gagnon qui mène des affaires avec Gilles Baril, cocaïnomane près de des 
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mêmes cercles de prostitution et gérant plus tard la DPJ, était chef de cabinet de Pierre Laporte; ce sont des 
abuseurs de consciences, par tout un apparat d'opérations malfamés, ils réussissent à s'élever au pouvoir, et 
par une propagande et une censure nous laisse croire que leur puissance est «guenine» et qu'ils le possèdent 
vraiment.)

- Le club pédo-politique du Vancouver Club : club élitistes pour homme seulement, comprenant juges, 
politiciens et compagnie, fondé voilà plus de 100 ans, et situé au 915 Hastings Ave in Vancouver. 
Révélation de Jack Cram sur le Vancouver Club : Dr. Gossage had been accused of child pornography 
and sexual assault, indulged in during his practice of medicine. Grandparents of one child victim in the 
Gossage case, hired [Jack] Cram. They decided to picket Gossage's office to warn other parents... At least 
30 people contacted Doug Stead, one of the grandparents, some from as far away as Ontario. None of them 
knew each other. And yet they all told similar stories. He claimed that he was given pictures of teenage boys
"in the company of" judges and evidence that children were taken from [indian] reserves and delivered to 
the Vancouver Club, never to be seen again. In April 1994 Cram sued that named people conspired to 
deprive him of the practice of law.  Cram's opponent, acting for the Law Society was Peter Leask. Jack was 
detained against his will in the Psychiatric ward at Vancouver General Hospital for a week, was released on 
May 2nd. [Renate] Auger managed to escape during this period and has not been heard of since. Jack Cram 
refuses to discuss the issue any longer. [1399] Suite en 1998 : August 3, 1998 : "At 2 a.m. this morning 2 very
young teenage Native females were seen being taken out of the back entrance of the Vancouver Club at 915 
Hastings Ave in Vancouver, B.C. by a group of Native males; present was also a blond-haired white male... 
On July 14, 1998 the bodies of two Vancouver, B.C. prostitutes were found. One of them, a young woman 
named "Sheila" had been in contact with the Vancouver, B.C. "Circle of Justice" and had given information 
on activities in the prestigious "Vancouver Club" (the hangout for the "Elite" of B.C. and Canada) having to
do with young Indian Boys and Girls being taken and used for sexual purposes there. On July 27, 1998, for 
some inexplicable reason the Vancouver Sun ran an article on the death of Samantha Rolls, a young 
bartender and waitress at the Vancouver Club who was found dead of an apparent overdose of drug on 
February 3, 1996--over two years ago." [1400] Le cas de Harriett Nahanee et les Olympiques de 2010 : 
Harriett NAHANEE, native name Tsebeoilt, of the Squamish native band in North Vancouver. Witness died 
in Vancouver prison in February 2007 after being arrested soon after mounting a legal challenge for alleged 
illegality in selling off land without permission for 2010 Olympic "Sea to Sky" highway. Interviews were 
conducted over a four year period during 1995-6, and then again 2001-2003. 1. Witness claimed that many 
children at the Alberni school (1946) were used in pedophile rings involving senior church and police 
officials, and that this ring continues to the present day and in Vancouver, is based out of the elite Vancouver
Club at 915 West Hastings. 2. Witness claimed to have witnessed the transportation of two children from 
her home Squamish Indian reserve to the backdoor of the Vancouver Club on an evening in February, 1999. 
A white stretch limosine picked up two local native children, ages eight and nine years old, wearing heavy 
makeup, and was followed by NAHANEE and aboriginal reporter Noel LITTLE to the rear of the 
Vancouver Club. 3. Witness claimed that several Squamish band council chiefs and staff members are 
actively involved in providing children from their reserve to the Vancouver Club pedophile ring, and receive
judicial protection from Supreme Court judges ESSON (of the Supreme Court of B.C.) and 
MACEACHERN (Allan Joseph MacEachern est Ministre de la Main-d'œuvre et de l'Immigration 1968-70, 
Secrétaire d'État aux Affaires extérieures 1974-1976, et président du Conseil Privé de la Reine de 1968 à 
1979 sous Pierre Trudeau. Il devient Juge en Chef de la Cour Suprême de Colombie-Britannique en 1979, 
puis Juge en Chef de la Cour d'Appel en 1988-2001, et finit chez Fasken Martineau DuMoulin. Il fût aussi 

1399 “A Tale of Two Lawyers” by Pandora Jones, Radical News Service, 2001, 
http://www.ourcourtssuck.com/Tale2lawyers.html
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membre de la Law Society, et President de B.C. Lions 1967–69). Witness claimed that native lawyer Renate 
AUGER had the Vancouver Club infiltrated in the fall of 1993, and obtained photographs of [William E.] 
ESSON engaged sexually with a young boy under ten years old. AUGER was subsequently disbarred and 
her life was threatened, she fled the province and the photos disappeared. [1401]
- On y retrouve plusieurs membres de l'élite canadienne. La "Commission d'enquête sur la situation de la
langue française et des droits linguistiques au Québec" est instituée par le gouvernement unioniste de Jean-
Jacques Bertrand le 9 décembre 1968. "[Il ressort que le français] n'est pas non plus la langue 
prédominante sur le marché du travail québécois... Les immigrants sont arrivés au Québec pour améliorer 
leur situation matérielle... ils n'ont jamais cessé de réclamer des écoles bilingues neutres, afin que leurs 
enfants reçoivent la meilleure formation possible." Bertrand y nomme Edward McWhinney, un membre 
avoué du Vancouver Club en 1994. "Supreme Court Justices Duncan W. Shaw and Ronald Holmes are 
members; as are several justices from the B.C. Court of Appeal: Douglas Lambert, Brian B. Carrothers, 
Ernest Hinkson, George dimming and Michael M. Goldie. Politics are well represented, especially Liberals.
Philip Owen, the mayor of Vancouver, has been a member since 1970. B.C. Liberal leader Gordon 
Campbell is a member; so is his former rival for the leadership, Vancouver Sun columnist Gordon Gibson. 
Liberal MLA Fred Gingell, former federal Liberal cabinet minister Ron Basford (Ministre de la Justice du 
Canada 1975 -1978), Vancouver Ports Corp. chair Ron Longstaffe, Senators Ray Perrault and Jack Austin 
(Nommé à la chambre haute par Pierre Elliott Trudeau le 8 août 1975, ministre d'État jusqu'à la retraite de 
Trudeau en 1984), and Viceroy Resources executive Ross Fitzpatrick are all members. The club has the 
blessing of the clergy, including two "Right Reverends" and one "Venerable." The lieutenant-governor of 
B.C. and senior serving officers for the Canadian Forces and RCMP are automatically honorary members 
unless, of course, they are women." [1402] Le beau-père de Trudeau fréquentait le Vancouver Club : Allan
Fotheringham : "I was in the Vancouver Sun newsroom early one morning in 1971 when the spectacular 
news came over the teletype that the professional bachelor Pierre Trudeau at age fifty-one was going to 
marry twenty-two-year-old Margaret Sinclair. I knew here father well, since Jimmy Sinclair as the fisheries 
minister in the Trudeau cabinet was the senior Liberal MP in British Columbia and we often shared a 
drink... When in Vancouver, Jimmy dined every day at the exclusive (males only) Vancouver Club where all 
the city's business tycoons drank their lunch five days a week. Margaret's mother announced to her husband
that he wasn't allowed to have a single drink with his companions for a week, lest the secret slip out 
through the gin. [...] [Jimmy] said 'Allan, I have five beautiful daughters. Why would he pick the dumb 
one?' [...] There was, chillingly, the discussion on the FLQ crisis with the PM supposedly explaining to his 
wife that if ever she or any baby of hers was kidnapped there would be no deal, no amnesty." [Allan 
Fotheringham, Boy from Nowhere: A Life in Ninety-One Countries] En 1983, Bill Wilson ridiculise 
Trudeau au sujet de ses filles : B.C. Chief Bill Wilson tells Pierre Trudeau at the 1983 constitutional 
conference on native issues in Ottawa. "I have two children (Jody Wilson-Raybould was 12), in a, 
Vancouver Island, both of whom for some misguided reason, say they want to be a lawyer. Both of whom, 
want to be, the Prime Minister. Both of whom, mr. Prime Minister, are women (mature thinking). - Tell them 
I'll stick around until they're ready. Ah, ah, ah... - Mr. Mr. Chairman. I'm, I'm info, I'm f..., I'm informed by 
the Government of British Columbia that one of them can be [?] you on a plane this evening." [1403] (On 
comprend que le «titre» d'avocat et de ministre est une mégarde, et il souligne la corruption du 
gouvernement de Colombie-Britannique à ce sujet pédo-politique; m'enfin tout cela devient visible si on 
connaît le parcours du Vancouver Club et l'abus des amérindiennes. Jody Wilson-Raybould deviendra des 

1401 Jeremiah Jourdain, Censored News Special Edition: Kevin Annett: Eye Witnesses of Murder and Torture on Canada's 
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années plus tard Ministre de la Justice jusqu'à son congédiment par Justin Trudeau.)

- Bernard Kouchner quitte Médecins Sans Frontières pour fonder Médecins du monde en mai 1980. Grâce
aux financements de la National Endowment for Democracy, il a participé aux opérations de Zbigniew 
Brzezinski en Afghanistan, aux côtés d’Oussama Ben Laden et des frères Karzaï contre les Soviétiques. 
Sous le contrôle de Wali, le frère cadet du président Hamid Karzaï, l’Afghanistan est devenu le premier 
producteur mondial de pavot. Le suc est transformé sur place en héroïne et transporté par l’US Air Force à 
Camp Bondsteed (Kosovo). Là, la drogue est prise en charge par les hommes d’Haçim Thaçi qui l’écoulent 
principalement en Europe et accessoirement aux États-Unis. Les bénéfices sont utilisés pour financer les 
opérations illégales de la CIA. Karzaï et Thaçi sont des amis personnels de longue date de Bernard 
Kouchner, qui certainement ignore leurs activités criminelles malgré les rapports internationaux qui y ont 
été consacrés. [1404] (Plusieurs choses intéressantes, le lien passablement anodin avec Guy Laliberté, 
amateurs d'orgies; la NED est derrière des journalistes à tendance humanitaire, dont entre autre Éric 
Duhaime qui se plaît à égratigner Legault pour gagner quelques votes populaires. Photo : andré boisclair 
pour Medecin du Monde-Canada, 7 juin 2006. Kouchner que j'ai cité présent avec André Boisclair et le 
Crique du Soleil.) Kouchner et l'inceste : [2006] "Paul Jr. maintains a residence in the French capital. 
When there, he socializes with Bernard Kouchner, a founder of Médecins sans frontières and a former 
Socialist cabinet minister, and his wife, Christine Ockrent, France's version of Diane Sawyer. In France as 
in North America, the Desmarais are politically catholic: Nicolas Sarkozy, the French right's leading 
contender in next year's presidential race, became a friend of Paul Jr.'s through former prime minister 
Édouard Balladur, a decades-old pal of Paul Desmarais Sr." [1405] Déplacement de Bernard Kouchner à 
Montréal le mercredi 9 juin 2010. Le ministre des Affaires étrangères et européennes se rend aujourd’hui à 
Montréal pour participer à la 16ème session du "Forum Economique International des Amériques " qui 
réunit chaque année, à l’invitation de Paul Desmarais. [1406] L'inceste Kouchner : [7 janvier 2021] Dans 
son livre La Familia Grande, Camille Kouchner accuse son beau-père Olivier Duhamel d’avoir violé son 
frère jumeau à la fin des années 80, alors qu'il était adolescent. Elle est la fille de l’écrivaine et politologue 
Evelyne Pisier (morte en 2017) et de l’ancien ministre des Affaires étrangères et européennes Bernard 
Kouchner.  “Beaucoup de gens savaient... des centaines de personnes... l’élite bourgeoise de gauche qui 
côtoyait les Pisier, Kouchner et Duhamel. Olivier Duhamel faisait des photos des fesses, des seins... de ses 
beaux-enfants, de ses invités, et tout était affiché sur les murs de la maison.”, rappelle-t-elle. Ce que 
Camille Kouchner raconte, il y avait une grande résidence de la famille avec tout le gotha des personnalités,
des premiers ministres, et autour de la piscine les adultes se promenaient nus, et ils faisaient faire des jeux 
explicites et crapuleux aux enfants de 12-13ans. Le beau-père Duhamel prenait des photos des enfants nus 
qu'il affichait sur les murs. Leur tante aux enfants Kouchner, Marie-France Pisier, avait voulu dénoncer 
Duhamel et s'était retrouvée morte au fond de la piscine. La mère des enfants Kouchner, Evelyne Pisier, 
avait été la maitresse de Castro, ayant raconté des performances au lit. En 1964, militante féministe et 
engagée à gauche, elle embarque avec d'autres étudiants (dont Marcel-Francis Kahn) à Cuba où elle se lie à 
Fidel Castro; maîtresse de Fidel Castro durant quatre ans. Elle épouse ensuite Bernard Kouchner avec qui 
elle aura trois enfants. Quand elle est morte, en février 2017, Evelyne Pisier était en train d’écrire ses 
mémoires. Le leader cubain lui propose de lui faire un enfant, «un francesito precioso de Cuba», sa mère la 
dissuade : «Il a cent maîtresses ! Et la première s’appelle Cuba. Contre elle tu ne pourras rien !» (N'est-ce 
pas que le plan est semblable à la théorie voulant que Justin Trudeau soit né, en 1971, d'une relation de sa 
mère avec Castro?) Bernard Kouchner s’oppose à l’unique visite officielle que le dirigeant cubain fera sur le
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sol français. "Lorsque Fidel Castro est venu en France pour la première fois en 1995, à l’invitation de 
François et Danielle Mitterrand, j’ai désapprouvé cette visite. Mais Danielle [Mitterrand], qui m’avait 
beaucoup aidé et qui avait risqué sa vie en m’aidant dans un combat pour les Kurdes, était impossible à 
convaincre. Pour elle, tout était de la faute des Américains." (1995, l'année où le Québec a faillit se départir 
de l'impérialisme américain, le nouvel ordre mondial, et devenir un pays français!)
- Lien de Kouchner à Stauss-Kahn : minister of finance from 1997 and 1999 and managing director of the
IMF from 2007 to 2011. By 1999 Strauss-Kahn had been picked up the elite. That year he is known to have 
attended the birthday party of Alain Minc, the supervisory chairman of Le Monde from 1994 to 2008. 
Present at the birthday party were Gerard Mestrallet, of the giant Suez Group; David de Rothschild; and 
Jean-Claude Trichet, president of the European Central Bank from 2003 to 2011. Vincent Bolloré, who 
started out his career as a trainee at the French Rothschild bank, is known to be a close friend of President 
Nicolas Sarkozy since the 1990s. Et Bernard Kouchner. En 2011 : "The former head of the International 
Monetary Fund is among politicians and business leaders allegedly named in a 'black book' of clients at a 
luxury hotel which was said to double as a brothel. A judicial Inquiry into prostitution at Carlton Hotel, in 
Lille, was opened in March amid claims underage girls were involved. French Closer magazine, which 
published the claims yesterday, said it has seen prosecution documents which say Mr Strauss-Kahn, 62, 
used prostitutes at the hotel." [1407] (En plus claire Strauss n'est pas loin des Desmarais, son capitaine de 
Suez, Kouchner.) October 8, 2009, Telegraph, Nicolas Sarkozy backs 'sex tourism' minister Frederic 
Mitterrand who travelled to Thailand to have sex with 'young boys'. In his book, Mr Mitterrand wrote: "I 
got into the habit of paying for boys ... All these rituals of the market for youths, the slave market excited me
enormously ... the abundance of very attractive and immediately available young boys put me in a state of 
desire." Avec Desmarais : [10 juin 2008] La 14e Conférence de Montréal : Dominique Strauss-Kahn, 
Henry Kissinger, Jean Charest et Paul Desmarais jr. Puis en 2010... etc... [8 juin 2009] dans le cadre du 
Forum économique international des Amériques : DESMARAIS, Paul Junior : STRAUSS-KAHN, 
Dominique : Directeur du (FMI). 
- La déclaration du New World Order en 1983 signé par Pierre-Elliott Trudeau et Bernard Kouchner
: I. TOWARDS GLOBAL ORDER. "Behind us: forty years of cold war, superpower confrontation and 
ever-burgeoning military arsenals. Before us: the chance to move towards a new era of peace, co-operation
and dialogue. The concept of national sovereignty, the inviolability of borders and the autonomy of the 
nation-state, encapsulated as they are by international law, now function against a backdrop of ever-
shrinking national autonomy. Unilateral national instruments cannot solve the growing number of global 
problems which confront us. Alone, the nation-state cannot cope. To ensure stability for the   twenty-first   
century... Managing interdependence will require the establishment of a new - essentially holistic - global 
order encompassing the areas of peace and security, the global economy, the population- environment-
development nexus and human rights. This order will be characterized by the exercise of delegated 
sovereignty based on the principle that decisions should be taken at the lowest possible level at which they 
can be effective. This will entail the strengthening of existing, or the creation of new, institutions." II. 
MANAGING INTERDEPENDENCE : "An early conclusion of further arms reduction agreements. 
Agreement to utilize and strengthen the United Nations Security Council and the Conference on Security 
and Cooperation in Europe (CSCE). The conclusion and full application of international agreements 
among all those countries involved to check the growth, spread, trafficking and use of drugs. The 
stabilisation of global population in the   twenty-first century   at eight to ten billion  . The international 
recognition and protection of the right to individuals to monitor their Government's observation of human 

1407 January 13, 2011, Citoyen Lambda, 'Alain MINC, la sécu, et le bon vieux temps des monarchies de droit divin' (Alain 
Minc: the security and good old days of divine right monarchies'); October 14, 2011, Daily Mail, 'Another day, another 
sex scandal: Now DSK is dragged into underage prostitute racket' ; https://isgp-studies.com/elite-child-abuse-
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rights." [1408] (Le document daté de 1983 nie concrètement toute souveraineté nationale comme un obstacle 
afin d'accomplir le NWO. Basé sur des idéaux de l'Agenda 21, avant son temps, ce nouvel ordre veut bien 
sûr dominer le monde à travers le faux besoin de sécurité par le biais d'attentats faites par les réseaux Stay-
Behind – le réseau du GIA que j'aborde dans la section Polytechnique –, le 11 septembre sous l'égide 
Israélienne, détruire l'économie du petit peuple, l'environnement et les droits humains; rien n'avait été prévu,
au contraire, le bien commun international auto-organisateur avait été anticipé et court-circuité. En principe 
le document est parfait et prévient une guerre nucléaire, en pratique il y a détournement.) 
- Étienne Davignon, un administrateur du Groupe Suez, Petrofina, Engie, Gilead Sciences (qui produit le 
Remdesivir). Membre du groupe Bilderberg depuis 1974, président jusqu'en 1999. En 1985 il entre à la 
Société générale de Belgique dont il a été le président d'avril 1988 à février 2001. Il est un proche de 
Dominic Strauss-Kahn. Il fait partie du Egmontinstitute belge dont il est président, accompagné de "Willy 
CLAES, Willy DE CLERCQ, Armand DE DECKER, [Le Cercle] ... Elio DI RUPO, [accused] ... Baron 
Daniel JANSSEN  [at the center of accusations through Solvay; accused in related case] ... Guy SPITAELS 
[accused] ... Marc VERWILGHEN, [chairman of the independent pedophile Dutroux Commission; in 2009 
he strangely joined General Mediterranean Holding of the Cercle's Nadhmi Auchi, a very shady 
individual]..." Former European Commission president Jacques Delors with his good friend Etienne 
Davignon at the Royal Institute for International Relations (Egmont). Jacques Delors' name appears in the 
Belgian ATLAS dossier as an associate of the notorious Felix Przedborski and his Mossad- and Russian 
mafia-related "nebula" network. According to this document he was at a discussion that involved a 
representative of Belgium's Caissee Privee Bank, deeply linked to criminal activities and Belgium's worst 
alleged child abusers. [ISGP] Étienne Davignon, Karel van Miert et Lippens : Davignon et Karel van 
Miert siègent à Solvay, Davignon et Lippens siègent à la Dutch-Belgian Fortis Bank et la Société Générale 
de Belgique (contrôlé par Suez), et Maurice Lippens siège avec les Desmarais sur GBL. Etienne Davignon 
is another person whose name comes up in the belgium X-Dossier. X2, the police officer, apparently was 
the only one to mention him : "Parties with underage girls in the Cromwel hotel in Knokke. Present: 
Delvoie - Karel - X2 - Lippens - Van Gheluwe - Etienne Davignon. The girls knew where to go and with 
whom. Lippens hits the little girls. Several meetings between Karel and Davignon in the Memling hotel with
the two Lippens." In PV 118.869, December 12, 1996: "When the contractions started her [X1's] 
grandmother made a phone call. The Lippens brothers, Vanden Boeynants and the assistant commissioner 
of Knokke arrived. [Baron] De Bonvoisin and Vander Elst arrived thereafter... Vander Elst puts a knife on 
her throat while Bonvoisin rapes her... She must masturbate while Vander Elst makes a number of photos. 
Lippens rapes her with a razor blade." X2: In PV 117.535, November 19, 1996: "Parties in Villas in 
Knokke around the golf court. The villas have been designated [by X2] (PV 116.799). Also in the villa of 
Maurice Lippens. Parties with underage girls in the Cromwel hotel in Knokke. Present: Delvoie - Karel - 
X2 - Lippens - Van Gheluwe - Etienne Davignon. The girls knew where to go and with whom. Lippens hits 
the little girls." In PV 151.044, March 27, 1997: "The events in Chimay. She went 5-6 times. In an immense 
wood... She was forced to go. She was never a [visual] witness of whatever was done. Participated: the 
most violent of the group in Knokke, among them the Lippens brothers. In Chimay she heard shouting and 
gunfire... It was around the Castle of Chimay. The wood is surrounded by a wall. Those were screams of 
children of maybe 10 years. She thinks there were 4-5 children." [1409] La police belge soupçonne Okoto de 
blanchiment d’argent et de détournement de fonds de l’ordre de 80 millions $US qui lui aurait permis de 
financer un important trafic illégal d’armes. Jean-Charles Okoto, ancien ministre des Affaires étrangères, 
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aurait cherché à kidnapper Étienne Davignon, membre des conseils d’administration de la Générale de 
Belgique et Suez. [1410]

1410 Noir Canada d'Alain Deneault. Frédéric Delepierre, «les rois du diamant voulaient éliminer Davignon», Bruxelles, Le 
Soir, 4 juin 2004.



- Le réseau de Rawdon, une autre malédiction sur Trudeau? 
Alain Renaud fut embauché comme premier photographe
permanent au Devoir en 1974 sous la direction de Claude Ryan.
Trois ans et demi plus tard, Alain Renaud obtint un congé sans
solde pour écrire un livre sur la photo de presse. [1411] [22
décembre 2020] Alain Renaud est accusé de s'être fait faire une
fellation par un jeune garçon de 13 ans le 26 avril 1974, dans une
cour de ferraille de Saint-Philippe-de-La Prairie. Il aurait
rencontré la victime dans un chalet de Rawdon dont il était
copropriétaire avec Raymond Dandurand. Ce dernier a plaidé
coupable à un chef d'attentat à la pudeur sur la même victime, et
a été condamné à la prison en décembre 2019. (La situation est
simpliste mais pourrait-elle démontrer des liens? Il s'avère que
Renaud était photographe entre 1967 et 1974, et dans ces 6000
photos d'Agence Quebec Presse, des tonnes d'enfants d'école
mélangés à plusieurs photos de ministre, Bourassa, René
Lévesque, Pierre Elliott Trudeau, l'armée s'entraînant, Claude
Jutra, etc... Essayons des liens...) Liens avec les Cotroni : Nicolo
Rizzuto, commence sa carrière dans la mafia comme associé de
la famille Cotroni qui  contrôle la drogue dans les années 1970.
Dans les années 1980, les Rizzuto émergent comme
l'organisation mafieuse la plus prédominante. Vic Cotroni avait
légué une partie de son pouvoir à son lieutenant Paolo Violi, lui
aussi d'origine calabraise; il sera tué. Les Siciliens ont pris le
pouvoir, avec à leur tête Nick Rizzuto et son fils Vito.
L'extradition de Vito Rizzuto vers les États-Unis serait devenu
l'occasion pour les jeunes criminels de s'imposer. Domenico
Macri est abattu deux semaines plus tard, en 2006. Deschênes
avait tenté d'importer du hash du Liban en 70's, et dans les années
75 c'était Frank Cotroni qui avait formé des liens avec eux. [1412]
Christian Deschênes wanted to kidnap Arcadi because he felt
Arcadi (clan Rizzuto) owed him $2 million. As part of the plan, Deschênes built cages inside
a house in St-Liguori, a town near Rawdon, designed to hold Arcadi and another man
captive until he was paid. He used welding skills he was taught at a penitentiary to build the
cages. [1413] (Christian Deschênes était actif dans les années 80, un homme de Vito Rizzuto,
il est lié au trafic de cocaïne de Raymond Boulanger. Donc Deschênes n'est pas loin des
Cotroni, les Cotroni sont directement liés à Laporte et octobre 70. Deschênes donc préparait
un kidnapping, dans une cage, près de Rawdon, là où est le chalet d'Alain Renaud...) On
April 26 2007, the body of Ezechielle De Bellis was found next to Highway 125 near
Rawdon. De Bellis, who had attended Domenico Macri’s (clan Rizzuto) funeral, was an
enforcer for the Montreal Mafia. [1414] Étonnante concentration de pédophile pour un
petit village de 11 057 habitants. Les Frères Maristes Réjean Trudel de Rawdon et Daniel

1411 https://www.ledevoir.com/culture/medias/280734/la-photographie-au-devoir-du-noir-et-blanc-a-la-couleur  
1412 https://publicism.info/crime/mafia/8.html  
1413 https://rizzuto1.rssing.com/browser.php?indx=21372572&item=34  
1414 Mafia Inc.: The Long, Bloody Reign of Canada's Sicilian Clan - André Cédilot, André Noël (2011) Chapter 18. 
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Cournoyer ont été arrêtés en 2014 pour des agressions sexuelles sur au moins cinq victimes mineures; 
commis à la fin des années 1970 et au début des années 1980 à Saint-Hyacinthe, au Patro. [1415] Le collège 
Champagneur de Rawdon fondé en 1911 est dirigé par les Clercs de Saint-Viateur. Des responsables 
d'écoles et Clercs de Saint-Viateur, Jean-Maurice O’Leary, Claude Gariépy, et un autre, sont arrêtés pour 
attentat à la pudeur, déroulés entre 1953 et 1982 à Rawdon et ailleurs. [1416] Jean-Guy Champagne, de 
Rawdon, a été accusé de 21 chefs d'accusation concernant des agressions sexuelles sur des jeunes garçons, 
durant plus d'une vingtaine d'années, les agressions auraient eu lieu à la résidence secondaire du suspect à 
Chertsey, entre 1971 et 1993. [1417] Denis Trudeau qui a emménagé à Rawdon, le 1er juillet 2020, a été 
arrêté quelques jours plus tard pour 10 chefs dont la d’avoir produit de la pornographie juvénile, d’avoir 
proféré des menaces de mort ou des lésions, d’agression sexuelle. Simon Girard-Lévesque, un ex-militaire 
caporal ayant particip  é à deux missions en Afghanistan  , a été reconnu coupable de 47 chefs d’accusation : 
agression sexuelle, incitation à la prostitution, production de pornographie juvénile, séquestration et leurres.
Les 13 victimes étaient toutes des adolescentes âgées entre 12 et 16 ans. Il leurrait les filles par internet, 
depuis chez sa mère, à Rawdon et à Saint-Robert; cinq victimes à Rawdon. [1418] (Il est donc claire que 
Rawdon était un lieu prisé par la pédophilie, où un refuge de vieux pédophiles.)
- Meurtres à Rawdon : Simon Dufresne aurait été tué par
balles dans sa résidence située sur la rue Saint-Georges à
Rawdon, démembré et brûlé sur le terrain de Saint-Calixte où il
avait été transporté. Le jeune homme aurait eu plus d’un
contrat sur sa tête, notamment parce qu’il aurait fait le trafic de
stupéfiants sans respecter les règles, sur des territoires loués par
des membres des Hells Angels. [1419] Michel Desjardins purge
une peine de prison à vie pour le meurtre prémédité de son ex-
conjointe Nadège Chatelain, le 9 avril 2003, et une tentative de
meurtre à l’endroit de Mauricette Chatelain-Tessier son ex-
belle-mère; en défonçant la porte de sa résidence de Rawdon,
la poignardant et la jetant mi-nu dans la rue. Le 16 juin 2003,
Rodrigue Armstrong, est tué à coups de pied-de-biche et son
cadavre est enterré dans un terrain de Rawdon appartenant à
Daniel Hamel, un comptable qui était son associé dans une
affaire de culture de canabis ; 2004, meurtre d'Auréa Désormeaux, trouvée morte dernier dans sa maison de 
Rawdon, la résidence a été détruite par les flammes. Serge Huard, 49 ans, découvert à son domicile de 
Rawdon le 21 février 2011 permet de confirmer qu'il s'agit d'un homicide; connu des milieux policiers pour 
son implication dans des délits «relativement mineurs». 12 mai 2013, découverte du corps inanimé d’Anise 
Roussell, ensuite à Rawdon découverte du corps inanimé de François Néron, meurtre suivi d’un suicide. 29 
avril 2015, André Daigle et un autre jeune de 17 ans auraient utilisé une barre de fer pour battre violemment
Michael Fitzgerald, puis l’auraient aspergé de produit inflammable avant de mettre le feu à l’appartement; il
se serait toutefois extirpé du logement. 19 septembre 2016, "un homme en crise" à Rawdon aurait foncé sur 
les policiers armé d'une hache. Ceux-ci auraient alors tiré deux coups de feu. [1420] 27 SEPTEMBRE 2008 - 
Découverte d’une «usine à chiots» à Rawdon, emprisonnés dans de minuscules cages en fil de fer, privés 
1415 https://www.lecourrier.qc.ca/deux-freres-maristes-accuses-dattentat-a-la-pudeur/  
1416 https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1716314/eglise-congregation-attentat-pudeur-grossiere-indecence  
1417 https://www.tvanouvelles.ca/2013/02/07/un-homme-de-rawdon-aurait-abuse-de-six-garcons  
1418 https://www.les2rives.com/un-pedophile-originaire-de-saint-robert-sort-de-prison/  
1419 https://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-faits-divers/2020-05-07/meurtre-a-rawdon-simon-dufresne-aurait-ete-tue-  
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d’eau et de nourriture.
- L'origine macabre de Rawdon : Le 4 novembre 1897 Tom Nulty, un anglophone âgé de 20 ans, 
massacrait ses 3 sœurs et son frère plus jeunes à coups de hache, un crime horrible qui fit les manchettes des
journaux. Lors de sa comparution à Rawdon la police dut le protéger de la foule; le 12 novembre à Joliette 
un encart est placardé et publié en première page de la Presse pour appeler les citoyens à venir le lyncher. À 
cette époque la Justice ne perdait pas de temps, il a été pendu à la prison de Joliette le 20 mai 1898. Le 26 
novembre la presse rapporte que le père Nulty a vendu la porte ensanglantée du sang de ses enfants ainsi 
que plusieurs objets leurs appartenant au Musée Eden de Montréal pour $10 pour pouvoir payer les frais de 
la défense. [1421] L'impérialiste britannique Rawdon : Francis Rawdon-Hastings contribua en 1780 au 
succès de la bataille de Camden, où moitié des siens furent mis hors de combat; lord Cornwallis le laissa 
dans la Caroline méridionale; en 1981 il fût chargé de diriger la retraite de leur armée, obligée d'évacuer 
Camden pour revenir à Charlestown. Malade, il fut forcé de s'embarquer pour le Royaume-Uni. (C'est un 
fait historique car Cornwallis est le britannique forcé d'abdiquer à la bataille de Yorktown qui signe la 
défaite des britanniques en Amérique, et l'indépendance des États-Unis, et auquel les québécois ont 
participé.) Les Russes à Rawdon : [7 décembre 2020] Traqués après la révolution de 1917 par l’armée 
communiste, une première vague d’immigrants s’installe donc à Rawdon entre les deux guerres. Depuis, 
des émigrés d’Ukraine, de Moldavie ou de Biélorussie, « provinces d’un même pays », dixit Pierre 
Paganuzzi, s’y sont greffés, gravitant autour de lieux de culte communs. N’empêche, des bains russes, des 
noms de rues révélateurs et des ornements slaves sur la devanture des maisons parsèment ce coin de pays. 
Un camp scout russe attirait près d’une cinquantaine de personnes au milieu du dernier siècle, se remémore 
M. Paganuzzi. [1422] (Maintenant on sait d'où vient les agents russes mondialistes des années 80.)
- La légende du sorcier de pierre qui a tué la belle : Lorsque l'on va sur le belvédère du site touristique 
des chutes Dorwin, il est possible de distinguer clairement sur les rochers un profil ressemblant à une tête 
d'indien. Une légende affirme qu'il y a fort longtemps, un méchant sorcier du nom de Nipissingue aurait été 
transformé en pierre. Empli de jalousie et de rancune envers la jeune et belle algonquine Hiawhitha, en la 
voyant un jour quérir des plantes médicinales sur le bord du précipice Dorwin, le méchant sorcier l'y 
poussa. Il se pencha pour voir le corps de la jeune algoquine écrasé sur la pierre, mais au même moment, la 
terre se mit à trembler et le mince filet d'eau qui coulait au fond du précipice se transforma en une chute 
grandiose rappelant la belle Hiawhitha et son chant. C'est alors que Nippissingue fut transformé en pierre 
par le Grand Manitou et condamné à entendre le chant de victoire d'Hiawhitha pour l'éternité. Plusieurs 
films, télé-séries et vidéoclips ont été tournés à Rawdon : The Slavers (1984). Barnum (1986) L'effet 
Barnum désigne un biais subjectif induisant toute personne à accepter une vague description de la 
personnalité comme s'appliquant spécifiquement à elle-même. Nowhere to hide (1987). The Jackal (1997) 
Le frère du chef de la mafia tchétchène, Ghazzi, se fait tuer pendant son arrestation. Terek veut venger son 
frère en engageant un tueur à gages, réputé impitoyable et au sang-froid extraordinaire appelé le Chacal. 
Séries : Les fils de la liberté (1981) D'après le roman Les Fils de la liberté de Louis Caron de 1981. En 
1837 pendant la rébellion des patriotes, Hyacinthe Bellerose prononce le serment des Fils de la Liberté, 
plus tard il se fait arrêter et il est condamné à l'exil en Australie... Les Fils de la liberté est une série 
littéraire en trois livres. L'auteur insiste sur les conditions de vie misérables des paysans canadiens et la 
mainmise des nobles et des commerçants britanniques sur la colonie. Une histoire se déroule lors de la 
crise d'octobre 1970, où Louis Caron invente une cellule fictive du FLQ. Au nom du père et du fils (1993) 
L'histoire s'étend sur 37 ans, de 1884 à 1921, et raconte la naissance du village Saint-Bernard des Hautes 
Laurentides né du projet de colonisation du curé Labelle. On y aborde divers thèmes, tels l'adultère, le 
vivre-ensemble, la religion et surtout la pédophilie du curé Alcide Plamondon…Plamondon, fermé, qui 
impose son pouvoir au village par la peur de la damnation éternelle. Le Dr Lafresnière entretient une 
1421 https://montrealbb.ca/tom-nulty/  
1422 https://www.ledevoir.com/societe/591060/histoire-vie-mort-et-resurrection-des-russes-de-rawdon  



liaison adultère avec Biche Pensive, de laquelle résulte un fils, Clovis, un métis. (On reconnaîtrait presque 
Justin Trudeau comme enfant illégitime de Fidel) Une suite, Le Sorcier, a été diffusée du 1er mars au 16 
mai 1995. Kazan (Eye of the wolf) (1994).  Les Pays d'en Haut (2015-2016). [22 mai 2020] Le «village» 
avec 45 bâtiments, où a été tournée la série «Les Pays d’en Haut», est à vendre depuis cinq ans. Le 
Canadiana Village a été fondé par Earle et Norah Moore, en 1959. Earle a été maire de la Ville de Mont-
Royal, puis de Baie-d’Urfé. Il était aussi le président des Scouts du Canada et propriétaire de Moore 
Brothers Machinery. Vidéoclips : La légende d'Oochigeas (Rock Voisine 1993) inspirée d'un conte 
Abénaquis. Une jeune fille nommée Oochigeas «la petite marquée» (par le feu), troisième sœur d'une 
famille pauvre, est chargée de l'entretien du feu pour cuire les poteries. À force de souffler sur les braises, 
elle a le visage marqué et les cheveux roussis par les flammes, les habits toujours couverts de suie et de 
cendres. Un prince chasseur, Team, cherche l'amour. On le dit très beau mais il est invisible, ce qui le 
condamne à la solitude. Seule sa sœur peut le voir et rapporte dans les villages que le prince épousera la 
première personne capable de le voir. Oochigeas se confectionne une sorte de robe avec des écorces de 
bouleau, s'approche à son tour et voit le prince. La sœur de Team propose à Oochigeas un peigne pour se 
coiffer pour le mariage, mais celle-ci n'a plus assez de cheveux car ils sont brûlés par les flammes. Elle se 
peigne toutefois, et les cheveux reviennent par magie, de même que les brûlures disparaissent de son visage.
Team et Oochigeas se marient et vivent heureux, avec la sœur de Team. Le conte se termine sur la morale 
que le courage et le bon esprit rendent toutes choses possibles. 

 



Propagande mondialiste française dans le Québec de 1965

- Il est important de saisir l'ampleur de l'influence de la politique mondialiste à travers une oeuvre française 
dans un Québec dont le cinéma n'est que naissant. Les oeuvres québécoises étaient encore en noir et blanc 
au début des années 60, principalement produit par l'ONF. Il y avait Claude Jutra, Gilles Carle, Claude Jutra
jouant le medecin dans Le viol d'une fille douce de Gilles Carle (1968). En 1968, début du nationalisme du 
FLQ et du PQ, le film français a tout lieu d'être la représentation de la culture d’indépendance telle que nous
nous la représenterions dans le cinéma Québécois. Les oeuvres de Jean-Luc Godard viennent nous offrir et 
suggérer une «philosophie mondialiste». En 1968, Godard était le réalisateur de l'heure, particulièrement 
avec son oeuvre Pierrot Le Fou (1965), mais aussi parce qu'il avait fait ce film avec Brigitte Bardot mise à 
nue dans Le Mépris (1963). (La philosophie de Godard met en vedette le cinéma lui-même, des oeuvres 
apparaissent dans ces films, c'est un «film dans un film» ou un mise en abyme. Le Mépris aborde la 
négociation d'un contrat avec un producteur pour remanier le scénario d'un film sur l'Odyssée, 1963 c'était 
en fait le début de la conquête spatiale. 2001 Odyssée de l'Espace allait sortir quelques années plus tard, et 
le programme lunaire américain s'appelait Apollo, dieu grec; l'idée que l'homme fait parti d'un Grand Film, 
cette capacité de re-présenter la réalité à travers l'écran, le journalisme construit, ou un fait télévisé comme 
la conquête lunaire est un pouvoir incroyable. Voir Tome 1.) Les origines du festival de film : Pierre 
Juneau a étudié à Paris où il a rencontré Pierre E. Trudeau avec qui il devient ami (il fait d’ailleurs partie de 
l’équipe de Cité Libre). Dans les années 50 et 60, Juneau joue un rôle important dans l’administration de 
l’équipe française de l’ONF. Dès 1954, il est adjoint au commissaire et conseiller auprès du French Adviser.
En 1964, il est le premier directeur de la production française devenu autonome. Plus tard il sera notamment
président du CRTC, président de Radio-Canada et ministre des Communications (sous Trudeau). Pierre 
Juneau raconte la : «Il y avait dans ce temps-là un organisme français soutenu par l’État, Unifrance Film, 
qui faisait la publicité du cinéma français dans le monde... Comme ils faisaient des Semaines du cinéma 
français à travers le monde, ils en ont fait une à Montréal en 1958. Moi, j’étais à l’ONF, j’étais responsable
du côté francophone. Le journaliste André Roche, qui était le directeur d’une revue culturelle, collaborait à
cette Semaine avec Jacques Nicaud. Et ils m’ont invité à faire partie du conseil d’administration." Le 
Festival international du film de Montréal (FIFM) s’est tenu pour la première fois en août 1960, Juneau est 
au CA. (Oui, oui ce Pierre Juneau!) La fin abrupte du festival après 1967 est provoquée par un décalage 
idéologique entre, d’un côté, les chrétiens modérés et, de l’autre, les jeunes agnostiques ou athées, en tout 
cas très militants, influencés par des idées politiques beaucoup plus radicales autour de mai 68; et part le fait
que Serge Losique prime la quantité sur la qualité. Jean Pierre Lefebvre de dire : «il y avait une réelle 
fraternité entre les cinéastes d’ici et ceux de la France, les années 60 c’est des extraordinaires grandes 
vacances». [1423] Serge Losique fait des études littéraires en France. Il commence à fréquenter la 
Cinémathèque française en simple spectateur, et se lie d'amitié avec les cinéphiles de l'époque, parmi 
lesquels les réalisateurs qui feront plus tard la Nouvelle Vague, notamment Claude Chabrol, François 
Truffaut, et Jean-Luc Godard, bien sûr. «Ils étaient tous de formidables théoriciens du cinéma, rappelle 
Losique. C'est là que j'ai compris que Godard était supérieur à tout le monde.» Il revient au Québec en 
1957. En 1963, deux groupes de cinéphiles montréalais veulent fonder une cinémathèque en même temps. 
Le conflit entre Henri Langlois et la FIAF ne facilite pas l’harmonie entre les deux fondateurs Serge 
Losique et Guy L. Coté. En 1964, elle prend le nom de Cinémathèque canadienne. Losique devra 
démissionner par la suite. En 1967, il fait naître le Conservatoire d'art cinématographique de Montréal. [1424]
(C'est à ce moment que Godard s'intéresse au cinéma québécois, il viendra au FIFM tisser ses liens, entre 
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autre avec Losique.)
- Analyse du film de Godard, Pierrot Le
Fou (1965) : Pierrot est un personnage de
la Commedia dell'Arte italienne repris par
différents artistes. Godard l'utilise comme
un homme un peu fou s'émancipant du
monde moderne non pas par la liberté
mais le libertarisme porté par le désir
mondain et l'ambition - on peut faire tout
ce qu'on veut et on a tout ce qu'on veut. Ce
désir est représenté dans le film par la
montée du mondialisme sous divers
aspect, la société pétrolière Total, des
guerres, le feu des armes,
l'intellectualisme. Le film est construit
comme une suite de rêves momentanés,
des folies meurtrières, des libertinages,
cela à travers un voyage qu'ils font et dont
on ne manque pas d'en établir des liens logiques à différents
pays... ceux-ci sont re-représentés par des symboles : la «ligne
de jeunesse» des nouvelles culottes féminines, la ligne de
chance de la main et d'autres lignes comme le nouage de son
pagne bleu et un chandail noué au cou, sont les divers romans
et rêves, les voyages de leur vie, des trajets serpentins. Les
morts jonchent leur parcours, ils paient leurs voyages, et on ne
manque pas de dire que «les voyages forment la jeunesse», le
film même est un Voyage; c'est-à-dire que parfois le personnage s'adresse au
spectateur. On présente qu'il est parfois justifiable de tuer et pour l'exemple, cite
Israël. Pierrot devient philosophique, il dit : "J'ai trouvé une idée de roman. Ne
plus écrire la vie des gens mais seulement la vie, la vie, toute seule. Ce qui a entre
les gens, l'espace, le son et les couleurs. Il faudrait arriver à ça. Joyce, essayer,
mais on doit pouvoir, Pouvoir, faire mieux." (Comme une visée mondialiste, ils veulent être ce qui 
donne la couleur à la vie, le feu du pétrole qui permet les déplacements d'un libertarianisme. Il faut lire 
un jeu de mot, «ce qui a entre la vie des gens», le service à une plus grande liberté, la station-service, 
comme étant «ce qui entre dans la vie des gens», s'insurge. Ce passage est présenté peu après un autre 
dialogue sur les volontés de chacun, de Pierrot et Marianne, ce qu'ils aiment en ce monde, et est une 
suggestion mondialiste au spectateur.) Elle raconte : «Ferdinand leur parlait de l'été, et du désir qu'on 
les amants de respirer l'air tiède du soir. Il leur parlait de l'aube, des saisons, des rencontres 
inattendues, mais il leur dit 'de ne jamais demander ce qui fût d'abord, les mots ou les choses, et ce qui 
viendra ensuite'. 'Je me sens vivant et c'est ce qui importe'» avec derrière les mots «crédit» de location 
de voitures. (L'occasion d'un bon moment est suggéré comme fugace et normale, sans questionnement, 
n'étant pas liée à l'instauration des mondialistes qui se sont construit un monde. Le sentiment est plus 
qu'une sensation, c'est l'idéologie même qui est véhiculée à travers le film, ce sont les jeux de mots, 
d'entendement, de symboles, qui la propagent.) "Je ne sais pas pourquoi, je commence à sentir l'odeur 
de la mort. Dans le paysage, les arbres, les visages de femmes, les autos. [...] - Non il faut d'abord 
trouver mon frère, il nous le donnera bien ce fric, et ensuite on se trouvera un chouette hotel chic et on 
ricanera. - Vous voyez elle ne pense qu'à se rigoler - À qui tu parles? - Au spectateur." (Même idée 



d'amusement que pour Total mise en contexte avec le toutou, et le vol de char facile et libérateur.) Sur 
une image on voit VIVE DIEU, mais si on fait attention on découvre un autre mot écrit en vert derrière 
Dieu, c'est PIPE; lorsque Pierrot et Marianne quittait par les brousse de la rivière, Pierrot faisait un 
certain dialogue où la caméra filmait seulement son haut, laissant penser à un blowjob. (C'est un 
sentiment anti-nationaliste, présenté à travers de multiples évocations de pays en guerre ou en 
insurrection, et un plaisir mondialiste, qui est aussi irréligieux.) Les Orangistes : Le personnage du 
film quitte sa femme pour une plus jeune nommé Marianne. La Marianne est en fait le symbole de la 
France libre et démocratique portant le moto «Liberté, Égalité, Fraternité»; un symbole qui sera 
totalement reconstruit. Marianne fait les éloges «du neveu de Guillaume d'Orange, mort sous les coups 
de 30000 sarrasins». (Guillaume III d'Orange institua la lignée des orangistes anglais en 1688 après 
avoir conquis l'Angleterre, des protestants extrême-droite anti-catholiques et anti-français; mais le nom 
de Guillaume d'Orange remonte à un haut-fait du moyen-âge. Ce Orange semble suggéré dans le film 
comme étant le rouge du drapeau français, un rouge-orange, comme une partie-prenante de la France, 
qui est en fait son contraire. Les couleurs bleu, blanc et rouge sont toujours en vue dans le film, on veut
associer la France au mondialisme. Godard est Suisse, mais ces parents anglophiles, il épouse Anna 
Karina le 3 mars 1961 en Suisse puis à l'église protestante de l'avenue Marceau à Paris; autrement dit 
pro-orangiste car ce sont des protestants.) Une musique classique joue en arrière-plan pendant qu'un 
homme, typiquement français, raconte à Pierrot un flirt; ayant dit à une femme «Est-ce que vous 
m'aimez... ça jouait ça (la musique)», il sera laissé pour compte par Ferdinand (Pierrot). (C'est de 
l'abstrait, la musique du monde, c'est la cabale des orchestres, une musique pour élites depuis plusieurs 
siècles. L'homme fait référence à la musique en pointant l'arrière-plan, le monde. Cet homme qui 
parlait était un amoureux profond qui n'a pas trouvé l'amour visé, il porte un chandail bleu rayé blanc, 
une image de la dissension à l'intérieur de la France, laissée par les orangistes, la couleur du chandail de
Pierrot le Fou.) Sur Marianne, Pierrot déconstruit son nom et reforme les morts : «l'âme, amer, [de la] 
Marine» Psychose : le film se rit des Vietnamiens et mime la guerre du Vietnam en l'encourageant 
beaucoup, Marianne porte alors un chandail à motifs noirs et blanc, représentation d'une dichotomie, la 
psychose; la technique de Water Boarding sous menace d'une arme et produite avec le jupon de 
Marianne 'au nom de la liberté' est annoncée. (Je le soulignerai à la fin de ce livre comment le Water 
Boarding, soit par des flots d'informations futiles, une vie de plaisanterie, et autres techniques, empêche
une société de respirer. Le Petit Soldat de Jean-Luc Godard réalisé pendant la guerre d'Algérie, montre 
aussi ce mode de torture.) On y présente l'idée d'un suicide par train, mais il s'évade, l'idée reste 
suggéré au spectateur : pouvoir se sauver en imitant sa mort. Après un message de propagande 
américaine sur le Vietnam, une britannique dit «À quel moment abandonner le personnage fictif pour 
reprendre le vrai, si tant est qu'il en existe un». (Autrement dit on favorise la facticité de la personne.) 
Plus loin dans le film, Pierrot fait un décompte jusqu'à 137, avant de se lancer dans une opération 
sniper, question de «nous faire compter sur nos propres moyens». Présentation de TOTAL après une 
bagarre d'un très mauvais cinéma à une station-service, la station-service porte le nom de Total. "Total. 
C'était un film d'aventure. Diadème 200. Tendre est la nuit. C'était un roman d'amour. [...]  - On finira 
bien par trouver mon frère - C'est quoi son trafic exactement? - Oh, des trucs en Afrique... Angola, 
Congo. [...] T'as déjà tué un homme? Parce que cela te fera un sale effet. Les types comme toi sont 
toujours désolés, mais toujours trop tard." (Ainsi le dialogue présente les oeuvres de Total. Il y a 
beaucoup de jeu de mot dans le films, on y présente des textes coupés, des lettres agencés, il faut 
entendre «l'ombre et la nuit», le pétrole et son trafic d'extorsion meurtrière. On veut imager la «liberté 
totale», ils tuent, vole des autos, et part en «voyage».) Historiquement, la Compagnie française des 
pétroles (CFP) le raffine sous la marque «Total» lancée le 14 juillet 1954; à l'origine, c'est une société 
au capital de 25 milliards, associant des capitaux d'État (35 % du capital) et des capitaux privés 
(banques et distributeurs pétroliers français dont le plus important est Desmarais frères). Le choix du 



nom «Total» est retenu car l'entreprise a une ambition internationale. Total-CFD, filiale de la CFP, et 
Desmarais frères fusionnent en 1965. (L'image des gentils bandits sur les chemins, imagé sur la BD que
lit Pierrot, la Marianne militarisée avec son toutou, un jeu pour eux, un amusement. La présence de 
Total et de l'idée des Orangistes, rejoint vraiment les actions que peuvent prendre le Québec. Ses 
«Desmarais frères» sont des français du début 20e siècle portant le même nom que la famille 
Desmarais de Power Corporation.)

- Godard donne une entrevue pour Les Cahiers du Cinéma, quelques mois après le passage de De
Gaulle en juillet 1967 : "Film in Canada is an interesting case. The National Film Board is an 
impressive movie factory, more so than Hollywood today. A beautiful set-up. But what happens [the 
pay-off]? Nothing. There’s nothing to see for it. The films just aren't coming out. One of the first things 
Daniel Johnson should do is nationalize the theaters in Quebec. But he won't do it. The best he's 
capable of is seeing that de Gaulle gets a welcome in the metro screens. In Canada, too, film is subject 
to the imperialism that prevails everywhere else. Those of us who keep trying to make movies 
differently have got to organize a fifth column, attempt to destroy the whole system. [..] In France, the 
restrictions placed on funds are the result of deliberate policy. I refer you to Missoffe. And de Gaulle. 
He’s just finished telling the Canadians that “they had a right to form elites of their own.” There’s the 
whole government mentality, right there. Notice: he was careful to choose his words. He didn’t say, 
“You have a right to train teachers, more researchers.” No, he said, “elites of your own.” The thing is, 
they already have an elite. Quebec doesn’t need to be free to have an elite of its own." [1425] (Il met au 
défi le PM fédéraliste de nationaliser l'industrie du cinéma, précisément la problématique d'une 
insurgence idéologique du politique qui n'est pas désirable. Ce que De Gaulle entend par «élites», c'est 
la souveraineté, ce n'est pas des mondialistes exploiteurs des cultures, il avait été favorable à la 
libération de la colonie française d'Algérie.) Le Gai Savoir est un film de Jean-Luc Godard, commencé 
avant mai 68 et terminé après. À un certain moment l'écran passe au noir, et Léaud dit "Ici, l'image 
manque. La police anglo-canadienne a enlevé le regard du caméraman qui filmait les visages et 
paysages d'un Québec Libre." (Un Québec Libre alors qu'il était sous le joug des anglais?! C'est anodin 
pour un québécois en 2021, mais c'était déjà un grand réalisateur français en 1968, avec une grande 
influence. En 1995, il produit 'Deux fois cinquante ans de cinéma français' qui dépeint la médiocrité du 
cinéma français, cela était une commande de la télévision britannique selon Wikipedia. «Il constate, 
amèrement, que l'histoire du cinéma s'est perdu et que grooms et domestiques n'ont aucune référence 
culturelle...») 
- Le passage de Godard en Abitibi de 1968 - une «réalité contrôlée» : En juillet 68, Godard tourne 
en France "Un film comme les autres" dans lequel il fait dialoguer des étudiants de Nanterre et des 
ouvriers de l'usine Renault de Flins sur les enseignements de mai 68. Le film est volontairement 
antispectaculaire et le film est peu diffusé. [Wikipedia] Godard viendra en novembre 1968 participer au
«Dix jours du cinéma politique» au cinéma Verdi à Montréal. Dans le documentaire "Mai en décembre,
Godard en Abitibi (2000)" on retrace le passage de Jean-Luc Godard, qui avec les évènements de mai 
1968 en France et les révolutions ailleurs dans le monde, décide de s'accaparer des images, dont 
certaines ne sont pas publiés, et faire des mélanges. (En fait c'est un bel excuse pour faire disparaître 
des images de révolutions.) Il rencontrera Pierre Harel en novembre, frère de la future ministre Louise 
Harel qui en ce temps est une militante étudiante. Se faisant traité de trou de cul, il l'envoi promener; 
Godard reviendra en décembre pour faire un tournage spécial en Abitibi au poste privé CKRN-TV, avec
Anne Wiazemsky, Pierre Harel, Guy Borremans et les Français Alain Laury et Pierre David, deux 

1425 Version anglaise de l'article, Les Cahiers du Cinéma no194, "Lutter sur deux fronts", octobre 1967, 
https://www.diagonalthoughts.com/?p=1738; aussi cité dans Cinephemera de Gerda Cammaer et Zoé Druick



cinéastes de l'ARC (Atelier de recherche cinématographique) qui venaient de filmer Mai 68. [1426] Le 
concept de Godard est de présenter le bas-peuple comme celui qui n'a pas un droit de parole, et de 
mélanger ceci avec des images des révolutions. Il devait produire une série de 10 épisodes dans un 
marathon de 15 jours, qui allait passer à Radio-Canada par la suite. À cette époque Rouyn-Noranda n'a 
que deux stations de télé, une française et une anglaise, et comme la majorité était francophone, toute la
région fût prise sur «l'effet Godard». Il arrive comme le grand réalisateur et désacralise la télévision en 
présentant le 4e mur et les toilettes. Expérience de réalité : Selon Pierre Harel, tous ces reportages 
avec les travailleurs et étudiants n'étaient qu'une façade à une expérience qu'il n'avait pas explicité 
encore : «Je n'étais pas là pour les raisons que je croyais. Je pense que les 2 gars de l'art (?) devaient 
être au courant sûrement, que lui venait ici pour tenter une expérience. C'était une expérience qui 
devait mener, par la suite, à la réalisation de la production d'un film de fiction. Et c'était un film qui 
devait s'appeler Vidéo Guerrier où des cinéastes français issus de mai 68, avec l'aide d'un cinéaste 
québécois aussi révolutionnaire qu'eux, montaient en Abitibi. Reprenant le poste de télévision et 
diffusant un programme déjà constitué d'images subversives qui avaient été recueillit un peu partout 
dans le monde.» Au final, Godard s'est enfuit d'Abitibi sans crier gare. (Le procédé de Godard est de 
ramener des faits de la réalité, les révolutions et leurs gens, à «des êtres de fiction», afin de réduire leur 
influence et leur rôle social. Godard semble reprendre le procédé dans son film Le Roi Lear en 1987, 
film jamais sortit en salle, qu'il emplit d'images insignifiantes et de répliques de films, couplés à des 
conversations privées avec le producteur Israélien, de Cannon; une excuse pour se déplacer chaque 
semaine en avion Concorde vers Los Angeles. Leir est un roi légendaire de l’île de Bretagne qui 
fourvoiera le roi des Francs, Aganippe, mais se faisant déchoir par ses gendres et se réfugiant en Gaule,
s'enquiert de l'aide de Aganippe et reconquit la Bretagne.) Une idéologie est citée, tant eût-elle existé à 
cette époque, où Godard ayant fuit Rouyn-Noranda accuse le Cégep de Rouyn de censure humanitaire :
«Doit-on interdire de dénoncer au public l'atteinte portée à la dignité humaine ou les crimes commis 
contre l'humanité, quand on se réclame de la morale chrétienne? [] Personne ne détient la vérité. 
Seule la multiplicité des confrontations peut nous faire atteindre à une information à partir de laquelle 
nous pouvons opter pour telle ou telle version des faits. [] Dans nos sociétés, seule circule la pensée de
cette classe privilégiée (dirigeante). Ainsi, les tenants du système peuvent aller jusqu'à exercer leur 
pression contre l'ensemble de la population, en pénétrant dans la vie privée de chacun grâce à la 
télévision. Ceci vise à créer une forme de pensée standard, qui nous apprend à ne concevoir la réalité 
que d'une seule façon. Ce qui permet dès lors de rejeter systématiquement ce qui est étranger ou 
hostile à la pensée que vous nous inculquez ce système.» (Ce message est à double-tranchant. La 
directive semble vrai au premier degré, évidemment que la télévision est gérée par des groupuscules et 
que l'information est contrôlée, en vérité, le dictât d'untel procédé comme s'il était un complot, vise 
plutôt à faire croire à un complot, et alors prendre au jeu d'unetelle réalité; ceci est l'idéologie non-dite, 
non-écrite. Aujourd'hui, les documentaires qui présentent des faits, longtemps connus de tous, ne visent
qu'à ré-écrire le passé, et endoctriner la masse qui persiste à regarder le premier degré. Voilà tout le but 
d'untel article de journal, et vice-versa avec le documentaire tout dépendant s'il est honnête et reproduit 
tel-quel la pensée de Godard, ou la fabrique pour le nouveau-venu.) [1427] Au cours de l’été et de 
l’automne 1978, Godard effectue sept voyages à Montréal, à raison de deux allers-retours par mois; il 
résume ses réflexions dans "Introduction à une véritable histoire du cinéma (1980)" : “Qui sont les 
neuf dixièmes des films faits actuellement, qui sont des copies de scénarios, les scénarios étant eux-

1426 http://www.nouvellesvues.ulaval.ca/no-14-hiver-2012-13-nouvelle-vague-et-cinema-direct-rencontres-france-quebec-  
en-construction/documents/les-cravates-rouges-entretien-avec-jean-luc-godard/

1427 Lettre en réponse aux accusations de Jean-Pierre Bonneville publiées dans le journal Le Québécois, par J.L. Godard, 
Lettre à La Frontière (lettre jamais publiée dans "La Frontière"), 16 janvier 1969; cité dans le documentaire "Mai en 
décembre, Godard en Abitibi" de Julie Perron, 2000



mêmes des copies de livres” (p. 80). Le cinéaste propose alors un autre modèle : “Ce que j’appellerai 
scénario du film, ce serait aujourd’hui s’il fallait résumer ce film avec des notes et quelques photos, ce 
serait assez différent du roman qu’il y avait au départ, et c’est ça que j’appellerai scénario.” (p. 144). 
Godard décrit en fait ici le type de scénarios qu’il compose à cette époque et qui annoncent les 
“scénarios filmés” à venir. La première page de chaque tome comporte la mention “Introduction à une 
véritable histoire du cinéma la seule la vraie”. [1428] (En gros au lieu de prendre un scénario écrit à 
filmer tel quel, il veut y introduire ses notes personnelles et des images d'archives, y introduire une part
de réalité et d'improvisation. C'est un modèle souvent utilisé mais son but étant de se ré-approprier la 
réalité; la conscience du réel est vouée à se perdre en fiction. «L'histoire du cinéma» n'est plus une 
conférence, c'est un film en soi-même. Les américains sont particulièrement versé dans l'art de la réalité
contrôlée, à preuve le projet Mocking Bird, de faux journaliste à des stations officielles; reste à savoir 
pourquoi se servir du Québec comme laboratoire si ce n'est pour que le fédéralisme canadien s'en 
serve? Pour ceux qui ne comprennent pas, l'idée étant inversement de pouvoir introduire des éléments 
de fictions-réalités dans les images bien réelles de révolutions et contrôler un narratif. Je vais donner un
exemple, il est connu que ce sont les services de renseignement de pays alliés qui espionnent à 
l'intérieur des uns, puisque les lois interdisent d'espionner son propre pays; exemple le Canada peut 
espionner les américains; Godard était à NY le 4 avril 1968, le jour de l'assassinat de Martin Luther 
King, aurait-il pu récupérer quelques bandes vidéos, celles-ci étant gardées à l'étranger, de sorte que 
chacun des pays du G8 est compromis par un autre et que l'information ne sortira jamais sans un 
consensus du G8 lui-même qui peut redéfinir le narratif mondial?) Encore en 78, le remake : Godard 
takes pride in one film “with no rules”. He continues to remake Breathless in his head, asserting for 
example that he now thinks Jean Seberg’s character was correct to call the police. Breathless was a sort 
of marvel even for the filmmaker. Truffaut has said “the miracle of Breathless is that it was made at a 
time in the life of a man in which he would not normally make a film. One doesn’t make a film when 
one is sad and destitute…the man who made it was almost a pauper.”  [1429] Dans son livre il cite : "Et 
puis, dans la couture, qui est un domaine où les femmes sont très exploitées et tant qu'ouvrières, on 
appelle un modèle de collection, mais celui qui dirige en tout cas, en anglais je ne sais pas, mais en 
français, ça s'appelle: un patron. [..] je crois qu'il faut montrer qu'un modèle, quand il devient trop 
grand devient vite... enfin, Staline, on devient vite Staline, Hitler... qui? Je ne sais pas: Pelé dans le 
football, Godard dans le cinéma ou je ne sais pas quoi." [1430] (Un film «au temps où il ne devrait pas y 
en avoir». Bref c'est ici en 1978 qu'il prévoit refaire son succès Breathless, À bout de souffle, qui sera 
refait en 1983 en version américaine avec l'actrice Valérie Kaprisky. Léa Pool côtoie Valérie Kaprisky 
dans Mouvements du désir, qu'elle réalise en 1994; cela lui suggère peut-être son prochain film, 
Emporte-moi en 1999, où une fille a un fixe sur un film des Godard. Dans ce dernier, la mère est 
coututière et cherche à se départir de son mari, le patron de la famille, le film finit avec un plan de 
caméra sur sa robe avec des lignes curvilignes et des motifs, un patron quoi, son propre patron; Godard 
se donnait comme l'exemple de la star des patrons, non-cataloguable.) Godard revient périodiquement 
au FFM, 1987, 2002. 

1428 http://www.revue-critique-de-fixxion-francaise-contemporaine.org/rcffc/article/view/fx07.03/779  
1429 https://www.thenation.com/article/archive/brother-another-planet-2/  
1430 http://www.maison-du-film-court.org/site/article.php?nkv=aWQ9MjE4JmlkX2NvbXBvPTg0OCZwYWdlPTIxNA==  



- Godard et la sexualité débridée : Godard et
Serge Losique à Montréal, 1974-2021 : Né en
Yougoslavie, Serge Losique émigre au Canada en
1966. Il est le père d'Anne-Marie Losique. À
Montréal, il fonde le Conservatoire d'art
cinématographique à l'Université Concordia. Serge
Losique était professeur de cinéma à l’Université
Concordia quand il a fondé le Festival des films du
monde; le premier festival eu lieu en août 1977. Près
de 50 000 personnes assistent à cette première
édition; la presse a notamment l'occasion de
rencontrer les réalisateurs Howard Hawks et Jean-
Luc Goddard. [1431] Godard fait une visite à Montréal
en mars 1977 pour une rétrospective de son travail
organisé par Serge Losique, directeur du
Conservatoire d'art cinématographique de Montréal.
Décrit comme «une archive cinématographique sous
l'auspice de l'Université Concordia. Il est revenu
donner des «lectures» en 1978. «Q&A sessions... A married woman gets up to object to A Married Woman 
as being conceptual rather than realistic, and even borderline pornographic, criticisms Godard accepts 
even as he defends himself by addressing them, arguing that the film’s pornographic fixation on its female 
protagonist was a deliberate method for social criticism.» [1432] Extrait de son livre : "Le film Une femme 
mariée n'est pas très différent d'un film pornographique, mais ça, ce serait plutôt, à mon avis, ce qu'il 
aurait de bien. Au moins, il veut bien s'avouer comme film pornographique, et effectivement, il avait été 
interdit pour cette raison-là. Tout ce que je regrette aujourd'hui, c'est qu'il n'ait pas été carrément plus 
pornographique... Quand il avait été projeté au festival de Venise - bon, l'Italie n'avait pas fait sa 
libéralisation des moeurs entre guillemets, c'était en 66. [...]" (En tout cas, la fille de Serge Losique, Anne-
Marie Losique, deviendra cheffe de file dans le porno québécois, y avait-il là quelques opinions sociale-
religieuses? Autrement dit, Godard est une source, en quelque sorte, de l'industrie du porno québécois. 
Photo : Godard et Losique à Concordia en 1974 ou 1975.) Un article de 1977 sur le lancement du festival
: "[Serge Losique] once stood a silver-painted, nude male student in the main lobby as a publicity stunt. 
Losique is said to pride himself on his resemblance to the portrait of Napoleon Bonaparte which hangs on 
his office wall and, like his alter ego, he also dreamed a great dream: to create a film festival that would 
equal the past glories of the Montreal International Film Festival. [] The obligatory sex titillation was 
provided by the Japanese film In The Realm Of The Senses, a story about a geisha girl of 1,000 multiple 
orgasms who desires to please a man with the curse of a permanent erection. She finally breaks the ties that
bind by strangling him during intercourse and then removing the offending organ with one swift cut with a 
food chopper. Gotcha! The debate surrounding it was not “Should it be censored?” but rather “Is it Art, 
Pornography, or a big Joke?”" [1433] (Bonaparte qui est un symbole élitiste français dont semble se targuer 
Guy Laliberté.)
 Anne-Marie Losique devient célèbre en animant l'émission Box-Office en 1995, à MusiquePlus. Elle 
étudie en théâtre en Sobonne en France. Elle fait un remake osés de "Tu veux ou tu veux pas" de Brigitte 
Bardot, qui a joué dans Le Mépris de Godard. La première version du film Le Mépris n'a pas du tout plu 
aux producteurs américains; il était incompréhensible et inacceptable que le montage ne comprenne pas de 

1431 Le Devoir, 20 août 1977, p.1 et 6. http://bilan.usherbrooke.ca/bilan/pages/evenements/3312.html
1432 https://spectrumculture.com/2014/09/25/introduction-to-a-true-history-of-cinema-and-television-by-jean-luc-godard/  
1433 October 3 1977, https://archive.macleans.ca/article/1977/10/3/a-tale-of-two-festivals



scènes de nu En 2004, elle fait une sorte de reality-show avec la chanteuse Jacynthe dans La Vie Rurale 
diffusée sur Musimax.  
- Durant une période de près de dix ans (1979 à l’occasion du tournage du film de Godard Sauve qui peut, 
1980 pour un projet de film sur l’inceste, 1987), Marguerite Duras et Jean-Luc Godard poursuivent une 
conversation sur leur pratique de la littérature et du cinéma, publié dans un livre intitulé DIALOGUES. 
Leur seconde rencontre a lieu après la publication par l’un et l’autre de recueils de réflexions sur le cinéma, 
Godard avec "Introduction à une véritable histoire du cinéma". "Histoire(s) du cinéma" a vu le jour à 
Montréal, à l'automne de 1978. Serge Losique, directeur du Conservatoire d'art cinématographique de 
Montréal, s'entendait avec Godard pour monter «un genre de coproduction qui serait une sorte de scénario 
d'une éventuelle série de films intitulée Introduction à une véritable histoire du cinéma et de la télévision» 
Le projet avorte, Godard le reprend entre 1988 et 1998. [1434] "Agatha et les Lectures illimitées" est un film 
de Marguerite Duras, sorti en 1981. Marguerite Duras filme un couple, dans un hall d'hôtel. Ils sont frère et 
sœur, et se souviennent de leur enfance et de la naissance d'un amour incestueux. En off, la voix de 
Marguerite Duras scande leur histoire. (Bref il faut voir comment Godard tout en se tenant loin de l'inceste, 
comme si cela serait un sujet trop chaud en France, fait passer ses idées en tant que ghost writer.) À partir de
1974, Godard expérimente la vidéo avec sa compagne Anne-Marie Miéville, qu'il a rencontré en 1971; il 
crée une nouvelle société de production dénommée Sonimage. Godard s'installe au printemps 1977 avec sa 
compagne Anne-Marie Miéville à Rolle en Suisse. (C'est important la Suisse, lieu de tous les mondialistes.) 
En 1985 il réalise Je vous salue Marie. Marie est étudiante, joue au basket et travaille dans la station-service
de son père. L'ange Gabriel doit amener Joseph à accepter la grossesse de Marie. Ce film comportait des 
scènes de nu frontal et provoqua à sa sortie un scandale. Jean-Paul II déclara qu'il «blessait profondément 
les sentiments religieux des croyants». Parallèlement, Anne-Marie Miéville tourne son propre film sur le 
même sujet intitulé Le Livre de Marie et présenté comme une préface du film de Godard. Il présente la vie 
d'une enfant, Marie, 11-12 ans, perturbée par le divorce de ses parents. "Je vous salue, Marie" fut le 
tournage le plus long de Jean-Luc Godard, il s'étala sur six mois. Antoine de Baecque explique cette durée 
par le prolongement d'une relation avec l'actrice du film Myriem Roussel. (Le Livre de Marie présente cette 
enfant de 11 ans nue dans le bain avec sa mère dont elle ira lécher les tétons, douteux; et cette pomme 
tranchée où elle pose la pupille, une noix, pomme verte, qu'elle offrira plus tard à manger au père.) 
- Serge Losique est présent en août 2008 à son 32e festival avec tout le
ghotta politique pour la présentation du film Faubourg 36 de Christophe
Barratier. Michaëlle Jean, Raymond Bachand, Bernard Landry, Louise Harel,
Pierre Curzi - accompagné de la comédienne Marie Tifo, Denis Coderre. [1435]
Il s'avère que sa fille Violette Barratier vient de passer, en février 2021, 'ce qui
semble une dénonciation' dans la foulée du mouvement #metooinceste.
Violette serait née en 1994, et aurait environ 13 ans au moment du tournage en
juillet 2007 où elle fait figuration. Jean Rabasse travaillait aux décors du film;
il a déjà travaillé sur Love, à Las Vegas, avec le Cirque du Soleil. La sélection
du festival compte aussi le dernier Woody Allen, et le documentaire de Marina Zenovich sur Roman 
Polanski. Serge Losique, président du FFM, reprochait cette même semaine, dans une lettre ouverte aux 
journaux, au Comité international olympique à Pékin d'avoir négligé le français dans sa soirée d'ouverture? 
[1436] La soeur de Christophe, Olivia Barratier, a fait des montages visuels pour une panoplie de films et de 
séries québécoises. (Les médias auront tôt fait de s'approprier les dénonciations faites sous la forme «J'ai 13 
ans. Ai-je la tête de consentir?» pour les montrer comme des appuis plutôt des que dénonciations, mais 
certains messages sont réellement descriptifs, une façon subtile de passer un message dérangeant. Or Woody

1434 https://id.erudit.org/iderudit/33603ac  
1435 https://www.lapresse.ca/cinema/nouvelles/201207/17/01-4553153-ouverture-du-ffm-une-soiree-sans-coup-declat.php  
1436 https://www.ledevoir.com/culture/cinema/202475/le-charmant-faubourg-36-ouvre-le-bal-en-chansons  



Allen est reconnu pour ses aventures avec des mineures, ainsi que Roman Polanski, hasard ou non, à quoi 
ou à qui Violette fait-elle référence? Coderre. Le Cirque du Soleil. Le Comité Olympique, «le Français ou la
Française». La cabale des orchestres... parce que le premier succès de Barratier fût Les Choristes en 2004 
dont il écrit le scénario et où joue aussi sa fille : «M. Mathieu, professeur de musique sans emploi, accepte 
de devenir pion dans un internat de jeunes garçons en difficulté, il va tomber amoureux de Violette, la mère 
d'un garçon.») Anne-Marie Losique, reine de Musique Plus avec Véronique Cloutier. Gabriel Roy a suivi 
quelques cours en sciences politiques et communication, et est père de deux enfants. Il est un ancien de VJ 
recherché à laquelle il a participé en 2009, produite par la chaîne musicale MusiquePlus. En septembre 
2011, il présente un spectacle au bar Le Trash à Saint-Hyacinthe mettant en scène une femme fontaine, 
l'actrice pornographique Vandal Vyxen. Il participe fin 2012 au lancement et à la promotion du film 
pornographique parodique 728 agente XXX. Le 23 octobre 2013, il publie sur son site web une lettre 
ouverte dans des termes très crus un fantasme de relation sexuelle avec la comédienne Mariloup Wolfe. Il 
suscite la polémique en novembre 2013 en donnant la parole à Dominic Pelletier, un personnage sexiste 
d'extrême-droite. Il y décrit dans . Mai 2014, quatre chefs d'accusation de contacts sexuels et d'incitation à 
des contacts sexuels sur une mineure de moins de 16 ans. [Wikipedia] Maryloue Harton a elle aussi goûté à 
cette médecine aux alentours de 2010. À 14 ans, elle rêvait de devenir youtubeuse et Gab Roy était son 
idole. Jay St-Louis a été animateur à Musique Plus, il avait fondé la page Facebook Fruiter, l’une des 
pages d’humour satirique les plus populaires au Québec. Plusieurs témoignages sur le site de dénonciation 
Dis Son Nom. (Gab a clairement des tendances à la porno ce qui doit nécessairement passé par Anne-Marie 
Losique.)

- Jean Leloup et le vidéoclip Isabelle en 1990 : Leloup produit son second album en 1990, L’amour est 
sans pitié. Le DJ Di Salvio, grand admirateur du cinéaste français Jean-Luc Godard, s’inspire du film "À 
bout de souffle" pour créer le vidéoclip «Isabelle» dans lequel Leloup joue le rôle d’un amoureux éconduit. 
Elvis Gratton lui-même donne la réplique à un Leloup qui se la joue à la Belmondo. [1437] (Il sait reprendre 
les jeux de sonorités typique du style à Godard, à "tu es seul, fait comme un rat" on entendrait le FLQ, Fait 
seuL Qomme, dont les débuts sont entre 1963-1965, tout simplement car le film de Godard est de 1959, et 
lui cherche sa promise; et Isabelle a un accent anglais, chandail rayé dissonant, partie à NY, les gens portent 
l'horloge au lieu d'un coeur; et Isabelle l'a laissé tombé, "c'est pas facile, il n'y a pas quoi rire, quand Isabelle
te fair marcher". Isabelle n'est pas à la Fontaine St-Louis, la royauté française. Détail considérable, Leloup a
parfois des lunettes fumées, quand il court après elle, il passe à côté, mais elle aussi en a, et 'ils ne se voient 
pas', ne flirt pas; parfois elle semble avoir des lunettes 3D 'Voir très bien qu'il l'aime'; à la fin, il voit très 
clair, elle remet ses lunettes 'elle ne veut plus le voir'. "L'amour [celui du fédéralisme] est aux salopards" 
s'entend par les lèvres "l'amour est une sale affaire", son groupe La Sale Affaire est d'ailleurs crédité au 
générique; le léopard est le symbole de la couronne britannique, et Bob Gratton est la caricature du 
fédéraliste convaincu. Gratton qui ne veut surtout pas qu'il abandonne son amour, son 'beau portrait' qui est 
cette photo qu'il jette. L'histoire d'un amour impossible, voué à se perdre dans les méandres des villes ou il 
court, du mondialisme. "Tu la vois rigoler avec copain-copine [ses races], c'est pas facile quand Isabelle te 
laisse tomber" Une craque dans la lentille, un éveil hors du romanesque, une fissure dans la rue, un non-
chemin à emprunter, tel que Jean imite Jean-Luc Godard au motel, ce mondialiste. Ce clip est un précurseur 
au "nouveau nationalisme", en prévision du second référendum... Le clip long commence par un bip sur 
fond de bande de couleurs annonçant un programme [référendaire], le son assourdissant est aussi typique 
des films de Godard, c'est un son alertant l'erreur; le décompte est en marche, et le temps avance; le clip 
finit avec les sirènes, cet amour coupable de la City. Il y a aussi cet interlude ou des gars portant le rayé 
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comme Isabelle, habillés de culotte et bretelle d'un genre anglais, aiment 'se lancer dans la boue [le trouble]',
alors qu'il peint leur portrait, une 'tête carrée'. Voyez Godard fait tout crasher sur son passage, tandis que 
Leloup n'aboutit à rien.) Né en 1961 à Québec de parents québécois, Jean Leclerc a grandi en Afrique 
jusqu'à 8 ans, plus précisément au Togo et en Algérie. "son père aimait chasser le sanglier, la nuit, en 
Algérie, où il a passé une partie de son enfance". Il retournera en Algérie jusqu'en 1976. (Intéressant car 
Leloup est un enfant de la révolution algérienne 1954-1962, une révolution qui a grandement inspiré le 
FLQ.)
- "Noir destin qui est le mien", s’agit d'un court-métrage, premier essai cinématographique de Jean 
Leloup, remis en forme littéraire de conte pseudo-philosophique où il parcourt le monde et renconre 
plusieurs femmes mais ne trouve pas exactement. Il utilise le pseudonyme Massoud Al Rachid. Il a été 
présenté pour la première fois en octobre 2004 au Festival du nouveau cinéma à Montréal. En ouverture il 
dit : "le film que j’ai fait, c’est super drôle, vraiment marrant. Pis c’est mean en chien, ça commence par: 
"Après l’effondrement des tours jumelles, je n’avais plus envie d’aller à la disco; d’ailleurs, ça faisait 
longtemps que ça durait. Au cinéma, j’avais dormi pendant un documentaire sur Godard et j’avais vomi 
mon dîner d’huîtres sur une installation au Musée d’art contemporain." Tu vois le genre? Il n’y a qu’une 
phrase d’espoir à la fin, c’est tout. Le reste, c’est mean, c’est cynique au boutte." [1438] (Godard qui aime les
voyages en mondialiste conquérant le monde, il semble en présenter l'effet inverse.)
- Souvenir, un film de 2016, la renaissance de Leloup : Leloup se retire en 2004, il décide de faire mourir 
sa personnalité publique et redevenir Jean Leclerc, il brûle sa guitare. Son album Mille excuses Milady en 
2009 sera publié sous son ancien pseudonyme "Jean Leloup". En 2011, il commente : "Mais en décidant de 
mourir, j’ai compris que j’allais finir l’oeuvre et que j’allais ailleurs. Donc ça va. Je vais mourir, je vais le 
filmer, les gens vont pouvoir voir ma mort, je vous la donne, c’est fini, répète-t-il, comme pour se 
convaincre que sa décision est irrévocable. Après, si je fais d’autres chansons, ce ne sera plus Jean Leloup,
mais Jean Leclerc. […] Des fois, Jean Leloup pourrait reparaître, comme Elvis, mais pas avant plusieurs 
années. [..] J’y croyais beaucoup, je ne voulais pas faire de compromis, je me prenais pour Che Guevara. 
Mais là, j’étais en train de devenir un fonctionnaire Jean Leloup, payé à chaque année à la Saint-Jean. 
Fallait que ça cesse. Je renonce à ça, c’est incroyable quand même, renoncer à tout ce cash, non? Parce 
que c’est payant être vedette, tu sais. T’as vu comment ils faisaient à la Fête du Canada? 40 000 $! C’est 
de l’argent, ça! C’est difficile d’y renoncer, et c’est ça, le piège." [1439] (C'est important aussi de noter que 
"tuer le loup" c'est un autre signe de la Bête, selon la description dans Jérémie V. «cherchez sur ses places si
vous découvrez un homme, un qui pratique le droit, qui recherche la vérité : alors je pardonnerai à cette 
ville, dit Yahvé.... Or eux aussi ont brisé le joug, rompu les liens ! Voilà pourquoi le lion de la forêt les 
attaque, le loup des steppes les dévaste, la panthère est aux aguets devant leurs villes : quiconque en sort 
est mis en pièces. C’est que leurs crimes sont nombreux, multiples leurs rébellions.» L'Apocalypse décrit 
une Bête mondialiste semblable mais le loup est remplacé par un ours, et à la fin du livre, on lit que ce texte 
aura pu être modifié au fil de l'Histoire, «il n'est pas scellé». «13.2 La bête que je vis était semblable à un 
léopard; ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui 
donna sa puissance, et son trône, et une grande autorité. 22.10 Et il me dit: Ne scelle point les paroles de la
prophétie de ce livre. Car le temps est proche. 22.18 Je le déclare à quiconque entend les paroles de la 
prophétie de ce livre: Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre 
et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de 
l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrits dans ce livre.» Autre fait intéressant, l'ours est un symbole de la 
couronne britannique mis sur le 2 dollars, cela veut-il dire que le Canada n'évitera pas la catastrophe et ne 
trouvera plus la vie? Ce n'est pas la seule malédiction sur le Canada, voir l'histoire sur Pierre Elliott Trudeau
et Rawdon.) Dans Souvenir (2016), l'actrice Isabelle Hubert joue Laura : «Une chanteuse oubliée, qui a 
1438 https://voir.ca/musique/2003/10/15/jean-leloup-cadavre-exquis-3/  
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autrefois participé à l'Eurovision (en France), rencontre un jeune boxeur qui va la convaincre de tenter un 
come-back.» Le personnage du jeune boxer s'appelle Jean Leloup, il veut la tenter dans ces anciennes 
habitudes. Dans le film, après avoir séduit Laura, elle lui offre une prestation privée dans un club, et elle 
enfile la jupe rouge de son ancienne gloire qui fait contraste avec les gants noirs du boxeur - l'image est 
délibérée; plus tard c'est le jeune qui porte le rouge et un téléphone noir. Pour faire un rapprochement avec 
l'Eurovision que le personnage de Laura aura gagné et dont on ne donne pas la date, il est dit que la Suède 
remporta le grand prix mais que Laura aurait dû gagné : or en 1991 la Suède emporta l'Eurovision, Carola 
Häggkvist était ex-aequo avec la France mais gagna grâce à un règlement : attribué à celle ayant obtenu le 
plus souvent le nombre de points maximum. En 1991 vient une seconde publication d'un album augmenté 
de «L'amour est sans pitié», avec Isabelle de Leloup dont le clip était sur Godard. Laura est un titre d'une 
chanson de 1989 de Jean Leloup, la première de son premier disque. Ses paroles concordent bien avec le 
film : «Elle regarde le rouge de sa mini C'est beau sur le noir du téléphone. [] Une mini comme on a vu 
dans la publicité [] Laura raccroche au nez de Simone C'est bien fait pour cette conne Elle n'arrête pas de 
m'imiter [] Laura met en stéréo Son tout nouveau new vidéo Et elle danse dans son grand studio» 
(Inversement, Isabelle une actrice vient à la rencontre d'un personnage nommé Leloup; de même le thème 
du chanteur oublié ou la réputation, du nom de scène, des vieilles années, et de la romance, marque la 
carrière de Leloup et du clip Isabelle en 1990 avec les images inspiré de Godard. Car l'actrice Isabelle 
Huppert a bel et bien joué dans certains films de Godard : Sauve qui peut la vie, Passion. Le film est 
français mais apparemment l'album de Jean Leloup en 1990-91 avait eu du succès en Europe. Décidément il
y a plusieurs liens mais le but du film est flou, peut-être né d'un fantasme personnel ou question d'emmerder
son nom, car Laura est bien emmerdée et elle finit incapable de tenir le stage dans un hopital, je n'élaborerai
pas.)

- En 1999, Léa Pool réalise Emporte-Moi, un film inspiré de Godard. Le film a un certain succès à 
l'international, remporte quatre prix Jutra, avec des actrices comme Pascale Bussières et lançant la 
carrière de Karine Vanasse. Jean-Luc Godard serait le cinéaste favori de Léa Pool. En 1998, la 
scénariste Isabelle Raynauld avait intenté une poursuite contre Léa Pool, un juge a conclu que le 
scénario de ce film «reproduit des éléments créatifs essentiels du scénario intitulé La nuit 
d’Antoinette», produite en 1995. Léa Pool a perdu son procès et Isabelle fût cité comme scénariste. 
[1440] Elle fut condamnée à verser 40 000$ à Mme Raynault, en plus de la citer au générique. 
Emporte-moi, un film situé à Montréal, 1963. Une mère québécoise catholique suicidaire, et un père 
juif traumatisé par son expérience de l’Holocauste. La grand-mère pieuse a un fils débile. À treize ans, 
Hanna, qui vient d'avoir ses premières règles... se confie à sa professeur d'anglais, une femme libre et 
indépendante. Au cinéma, Hanna est une admiratrice forcenée de Vivre sa vie de Jean-Luc Godard, 
qu’elle peut regarder à maintes reprises : histoire d'une jeune vendeuse désargentée qui rêve de devenir 
actrice et en vient, peu à peu, à se livrer à la prostitution. Elle en est admirative, et connait ses répliques
par coeur. Elle s’identifie à l’héroïne du film. L'histoire concerne surtout la mère «à bout de souffle» 
par le travail et l'inaction du mari juif, la poussant vers un suicide par médicament dont elle survivra. 
(«À bout de souffle» est un autre titre de film de Godard, précédant Vive sa vie, comme quoi le monde 
aurait suivit son exemple et pas seulement la jeune fille allant au cinéma. Par contre dans Emporte-moi,
la jeune suit l'actrice du film français et s'aperçoit que ce n'est pas la chose à faire. Les thèmes de la 
mondialisation sont présent, le juif apatride qui cherche à s'ingérer, le cinéma français, les orangistes 
par l'enseignante d'anglais et les différents chandail orange qu'elle porte. La mère semble représenter la 
mère-patrie québécoise suicidaire et désabusée, devenue insensible, tandis que la fille portant le bleu 
prendra la rue et tentera la prostitution; vie qu'on retrouve à la fin avec la robe jaune de la mère pleine 
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de motifs curviligne et des ronds oranges et bleus, un multiculturalisme, séparée de son mari et à la 
campagne où la fille en bleue la rejoint. En gros on dépeint l'oeuvre de Godard comme anti-formatrice.)
Léa Pool née à Genève en Suisse, émigre au Québec en 1975, elle a 25 ans. En 1994, elle réalise 
Mouvements du désir avec l'actrice Valérie Kaprisky et Sophie Dansereau de Bibi et Geneviève, un 
road movie Montréal-Vancouver. Cette même Valérie Kaprisky joue en 1982, dans "À bout de souffle, 
made in USA" de Jim McBride, remake américain du film de Jean-Luc Godard. (Voir remarques sur 
l'actrice ci-haut.) 
- Retour en 2013, d'une mimétique de Godard dans le film "Chasse au Godard en Abbittibbi" : le
film évoque la venue de Jean-Luc Godard en décembre 1968 en Abitibi. C'est un film contextuel 
totalement platonique qui évoque l'influence qu'il aurait pu avoir sur l'entourage, et sur des 
'changements sociaux' réfutés par la population locale de bûcherons. Le film est une mimétique de son 
style cinématographie, utilisation de tableaux érotique ou non (Napoléon et l'Indienne), de lecture de 
BD, de musiques et autres, utilisation de jeu de mot à double-sens «Ça goûte la mine (graphite dans 
l'air et mine d'or)», parfois par répétition d'un même mot «Sexy comme une machine, sexy comme une 
machine, sac moi le camp. (Comme une machine à sexe, comme une machine à cash : les usines)», et 
Marie Laforest Kistabish un nom indien «Kiss ta biche». En fait il contient plusieurs toupie 
hypnotisante : image de fin de broadcast et motifs noirs et blancs, vêtement à motifs noirs et blancs; on 
focalise la roulette de la machine à coudre, le french juteux, la roue du tirage à bingo, la cuillère qui 
tournoie l'eau savonneuse; une chanson suggestive «À la fin je suivrai les repères que j'ai semé»; les 
interviews laissent penser que la question était différente de la réponse. Godard veut apporter la 
modernité et le mondialisme chez le colon et l'indien. (Bref le film vise un certain délestage des 
moeurs, glanage dehors et glandage, de l'art pour le plaisir et sans nationalisme.) Au final, Godard qui 
était parti seul en ski-doo au début du film, survient sur une piste alors que devant il est attendu par un 
groupe qui a aussi surgit de nulle part, l'attendant avec des carabines; ils font feu, mais il est protégé par
une femme placée devant lui. Le message étant que les bûcherons n'étaient pas intéressés par ses plans 
de grandeurs, otage à la conviction d'une vérité absolue faisant la loi chez nous. Le gars de la télé finit 
en faisant des plans d'aéroports et des projets de visiter la Russie et NY. (Le film semble vouloir 
reprendre l'idéologie de Godard, la re-présenter dans une oeuvre moderne, hypnotiser le spectateur pour
qu'il reprenne le chemin manqué.)



- Un film propagandiste avant-gardiste sur Lucien Bouchard
(1983) : Lucien Bouchard obtient un baccalauréat en sciences
sociales et un diplôme en droit de l'Université Laval en 1964. En
1985, il est nommé ambassadeur du Canada en France par le
Premier ministre du Canada Brian Mulroney, un ami proche qu'il
avait rencontré à l'Université Laval. Il se joint au gouvernement
progressiste-conservateur de Mulroney en 1988. Lucien
Brouillard est un film québécois scénarisé par Bruno Carrière et
sorti en 1983. (Affiche : Un beau winner placé dans un carré-
anglais rouge-fédéraliste.) On y retrouve plusieurs gros noms :
Julien Poulin (Elvis Gratton), Pierre Curzi et Michel Daigle (Série
O'). «Le film, qui n'a coûté que 600 000$, a tenu l'affiche plusieurs 
semaines à Montréal.  La publicité misait sur le renom des
principaux acteurs, Pierre Curzi et Marie Tifo, mais employait
aussi un support peu habituel, des affiches dans le métro
montréalais...» Le scénario aura pris 11 versions et plus de deux
ans à peaufiner, commencé en automne 1978. Bruno avoue ceci :
«Nous nous demandions si nous allions être crédibles en
dénonçant un parti qui ressemble au parti québécois. [] Faire un
film c'est s'étendre sur le divan du psychiatre et dire le pourquoi
des moindres choses.» [1441] «Je voulais que  le parti politique dans
le film soit une certaine caricature du parti québécois. Le contexte
politique dans Lucien Brouillard n'est que l'environnement d'un
drame humain.» [1442] Bruno Carrière est un réalisateur et scénariste
canadien né en 1953 à Cornwall (Ontario). Auteur de séries télé,
d'un long métrage scientifique (La Grippe, 1996). Documentaire alarmiste «Ce documentaire lance un 
véritable cri d'alarme autour de ce que l'on croit être 'une petite maladie'. Sommes-nous prêts à faire 
face à une inéluctable pandémie de grippe? Émergera-t-elle d'un être humain, d'un animal? Viendra-t-
elle de la Chine, lieu d'origine de toutes les pandémies de ce siècle?». [1443] Il réalise série «Super sans 
plomb» raconte la vie d'un veuf d'une quarantaine d'années qui tient un garage à Montréal, comprend 
l'acteur Julien Poulin (Elvis Gratton). Il réalise aussi la série Rivière-des-Jérémie, l'histoire d'une 
société d'hydravions, tournée entre juillet 2000 et juin 2001 et qui devait initialement débuter le 11 
septembre 2001 mais fût diffusée du 18 septembre 2001 au 16 avril 2002 à Radio-Canada.
- Synopsis: Lucien Brouillard, activiste engagé, arrive à l’improviste chez Martineau, et se rend 
compte qu'il est proche du Premier Ministre. Après une manifestation, il est arrêté et faussement 
accusé. Lucien est un «Robin des bois», il vole pour donner de la nourriture aux familles pauvres et les 
aide de diverses façons; quoi qu'il vole le père noël qui donne aux pauvres. Il est un orphelin. Bruno 
Carrière cite : «Nous aurions pu imaginer quelqu'un de bien  articulé, qui a lu ses bons livres, qui a 
toujours ses répliques prêtes. [] En fait, Lucien  Brouillard n'a pas vraiment reçu d'amour et ne sait 
pas comment le donner.» (Il semble qu'on rapproche Lucien de Jean Chrétien à la bouche croche, qui 
siégeait comme ministre depuis 1968; lequel Bouchard s'il a joué ce jeu de la propagande 
cinématographique, aura rejoint son personnage avec sa jambe de bois qu'il acquiert en 1994.) Pour lui,

1441 Séquences, La revue de cinéma, Entretien avec Bruno Carrière, Léo Bonneville, Number 112, April 1983, 
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le gouvernement québécois est un ennemi au service de la bourgeoisie. Lucien et Jacques ont fait un 
pacte de rester des amis et de ne pas laisser la vie les séparer. Il déclare devant le premier ministre du 
Québec, en visite chez son ami d’enfance Jacques Martineau devenu un avocat influent : «Je pensais 
pas que tu te tenais avec une gang de pourris comme ça. [...] Premier ministre mon cul. Un gars qui 
égorge les pauvres. Qui casse des grèves. Un gars qui est dans’ poche des boss.» Selon le scénariste : 
«Martineau est un arriviste qui ne peut pas prendre un non pour une raison.» (Jacques Martineau 
évoquant fort probablement Jacques Parizeau.) On entend à la radio : «Le gouvernement annonce la 
création d’un centre de renseignements de toutes les polices de l’État, qui possédera des dossiers sur 
tous les agitateurs et les éléments politiques considérés comme factieux ou séditieux.» Lucien est 
accusé d'atteinte à la pudeur, un salissage médiatique. Voulant se venger du premier ministre qui l’a 
forcé à démissionner, Jacques convainc Lucien de l’assassiner, lors d’une soirée politique. Il s’agit en 
fait d’un coup monté et les deux amis d’enfance s’entre-tuent. Martineau l'aurait arnaquer un jour et 
Lucien ne lui pardonnera pas. Lucien reste assis sur la bombe à la fin du film, selon le scénariste : c'est 
qu'il vient de s'apercevoir qu'il a détruit son alter ego, Martineau. «Alors il reste figé:  symboliquement, 
on le regarde comme s'il était toujours en vie. (Je n'ai pas retrouvé le film donc j'ai cité des synopsis. 
On nous vend très bien un Lucien Bouchard québécois qui irait voler l'Argent des méchants fédéralistes
bourgeois, un faux qui ressemble à Pierre Elliott Trudeau en ce qui a trait à joindre des sociétés secrètes
et les bafouer. On nous vend encore qu'il ne faudrait pas que Lucien s'entretue avec Parizeau, donc on 
nous vend le pacte indépendantistes entre le Bloc Québécois de Bouchard et le PQ de Parizeau. 
Bouchard aura réussit à miner la question référendaire en ajoutant un partenariat. Mission accomplit, 
Lucien restera toujours proche des élites bourgeoises canadiennes, le partenariat avec le Québec, 
n'était-ce que du faux, un alter-égo.) «[Lucien Brouillard] est un personnage issu des années 60-70 (un
type de personnage devenu auto-destructeur). L'avenir est laissé à un  nouveau personnage qui doit 
entrer en jeu... Je voulais laisser l'avenir  entre les mains d'Alice. C'était bien important que le film se 
termine sur un gros plan d'Alice. [] Quant à sa fille, elle ne connaît presque pas son père. Elle est 
comme les enfants d'aujourd'hui à qui l'on  parle de la crise d'octobre et c'est comme si on leur parlait 
de Jeanne d'Arc. Quand elle va prendre  connaissance, plus tard, de cette époque-là, elle sera renvoyée
à elle-même, à l'image de son père.» (Alice dont l'étymologie représente «une association de plantes 
qui dépassent rarement le stade d'arbustes», du nom germanique Adalhaid formé de adal- «noble« et de 
-haid «lande», une formation végétale souvent composée d'arbrisseau bruyères, de fougères et d'herbes 
basses ; Ce qu'il faut comprendre c'est qu'en 1983, Lucien Bouchard n'était pas connu, c'est de la 
programmation prédictive, ils se déterminent d'avance un leader qui va changer la politique du monde. 
Bruno Carrière dit «Lucien Brouillard est un personnage nouveau. [] Donc, peu de références pour 
celui qui doit remplir ce rôle.» L'avenir du Québec est ici «une association qui ne dépassera pas 
l'arbuste» et, Alice, le nouvel espoir de la nation, repose sur l'image de son père, Lucien.)
- Rivière-des-Jérémie, une série de la CIA? La série qui devait sortir le 11 septembre 2001 est 
produite par Bruno Carrière, l'histoire d'une petite compagnie d'aviation. Annoncée dès novembre 
1999, une vedette américaine vient faire la vedette à Montréal : "[William] Hurt, qui a tourné 
récemment à Montréal dans Varian's war, à l'affiche à compter de vendredi, a sollicité le scénariste 
Jean-Paul Le Bourhis pour lui écrire un rôle secondaire dans un téléroman. Ce dernier a accepté." 
[1444] Il avait apparemment rencontré sa belle-fille. «Finally the author and the actor got along on Gad. 
Nearly God, or God. A poet of which the woman, played by Genevieve Rioux, is deaf and mute.» [1445] 
(Je ne me fis pas trop à comment l'un rencontre l'autre, c'est du médiatique, on sait seulement que des 
liens ont été établit, et que la série aurait pu être une commande américaine dès le départ.) William 
Hurt fils d'un agent américain : né en 1950, son père était un délégué du Département d'État 
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américain à Guam, où il vécu jusqu'à 6 ans; il visitera un certain moment la Somalie, le Soudan et le 
Pakistan. Sa mère s'est séparée et a remarié Henry Luce III, héritier de la maison Time-Life, fils du 
cofondateur du TIME Magazine. (où ira travaillé Robert Baer) "[Le beau-père de William, on suppose 
l'héritier du Time Magazine], un Américain dont les horizons étaient bien ouverts sur le monde, l'a 
initié à des oeuvres venues d'ailleurs. Il était alors âgé d'une dizaine d'années". [1446] (Initié très tôt à la 
propagande américaine, quoi que dans ces années, la propagande de guerre était une machine anti-
fasciste, le Vietnam n'était pas tout-fait commencé. TIME Magazine qui avait encensé le film Léolo du 
conjoint de Marie-Soleil Tougas, laquelle tournait avant sa mort avec Bruno Carrière dans Rivière-des-
Jérémie. «Il a été nommé meilleur film de l’année 1992 par le magazine Maclean’s et a été intégré à la 
liste des 10 meilleurs films de l’année 1993 établie par le magazine Time, ce dernier l’ayant également
inscrit, en 2005, à son palmarès des 100 meilleurs films de tous les temps.») William Hurt et le 
cinéma-politique contemporain de Godard : William Hurt joue dans à peu près n'importe quoi, entre 
autre le film pédopolitique Le Baiser de la femme araignée (1985), Le papillon bleu de Léa Pool en 
2004 (Film britannique où il faut attraper le papillon bleu, voyez?! Non? Je ne l'ai pas vu.), un président
américain dans le film Vantage Point (2008). En 2002 il tourne sur le film français "Au plus près du 
paradis" avec Catherine Deneuve. Le film s'inspire du film culte "Elle et lui (1957)" : une fugue 
sentimentale à New York, le rêve romantique se termine en aventure concrète et le sommet de l'Empire 
State Building se transforme en coin de rue. Le tournage aux Etats-Unis chevauche les attentats du 11 
septembre. Selon le réalisateur Tonie Marshall : «La seule idée de continuer le tournage nous a paru à 
tous quasi inconcevable, nous étions ravagés, assommés, nous n'étions plus les mêmes personnes 
devant le même scénario. [] l'Empire State Building qui s'est retrouvé plus fermé que Fort Knox. [] 
Cela a sans doute donné une tonalité plus mélancolique à cette partie américaine et aussi une forme de
gravité aux personnages, parfois plus pensifs et qui ressentaient davantage que la vie est fragile, que 
tout peut basculer d'un jour à l'autre et qu'il faut prendre ce qui est bon et beau quand ça vient...» 
Catherine rajoute : «Par exemple, il a fallu refaire à l'identique l'Empire State Building dans les studios
canadiens, car nous n'avions pas l'autorisation de tourner cette scène à New York. L'ensemble du 
tournage, à cause des événements, a dû être délocalisé à Montréal. Seuls quelques plans avec William 
Hurt ont pu être pris à Manhattan. [] Nous sommes arrivés à New York juste après les attentats du 11 
septembre. William était plongé dans une détresse terrible, presque du désespoir. Et moi, je devais 
incarner pour lui la fantaisie, l'amour et l'exotisme dans un film exaltant New York. Nous aurions pu 
nous laisser submerger par la tristesse, par le sentiment du dérisoire : faire un film alors que plus de 
trois mille personnes viennent de mourir. Et puis, quelque chose qui touche au mystère de la résilience 
et à la puissance de la fiction s'est produit. On l'a aidé, on a tenu, on a travaillé, et cette façon dont 
William me dit dans le film "Savour the moment" prend un sens très particulier. Ce qui est incroyable, 
c'est la légèreté à l'écran, alors que nos cœurs étaient lourds. [] C'est très romanesque. Dans le film, 
on ne sait jamais si c'est la réalité ou sa réalité à elle [son personnage].» [1447] (Cette fin année 50 est 
le début du cinéma Nouvelle Vague dont fait parti Godard, qui se plaît à inclure la réalité dans la fiction
et vice-versa.) Ce n'est pas la première romance à NY, il joue aussi dans "Un divan a New York 
(1996)", de Chantal Akerman : Un psychanalyste new-yorkais échange son appartement avec une 
Française, Béatrice. «The daughter of Polish Jewish holocaust survivors, Akerman was inspired to 
become a filmmaker at 15 when she first saw Jean Luc Godard’s Pierrot le Fou (1965), enthused by the
prospect that filmmaking could be both personal and experimental.» [1448] L'actrice Juliette Binoche 
avait aussi joué pour Godard. (Ironique quand on pense que le 11 septembre est un coup des juifs.) Puis
il fait une apparition dans "The Tulse Luper Suitcases (2003)" de Peter Greenaway : Luper a disparu 
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au cours des années 1970 dans d'obscures prisons de Russie et d’Extrême-Orient. Il aurait eu 100 ans 
en 2011. Tout au long du siècle, il a archivé sa vie dans 92 valises. Il semble que Luper a été présent à 
des certains des événements clé du XXe siècle : premier test nucléaire au Nouveau-Mexique, Mai 68, 
chute du mur de Berlin... "Ces dernières années, Peter Greenaway s'illustre surtout dans la réalisation 
de projets lorgnant vers l'expérimental à l'image du film collectif 3x3D dans lequel il s'interroge sur le 
nouveau rapport aux images en 3D aux côtés de Jean-Luc Godard et Edgar Pêra." En 2005, il joue le 
"Combat pour la justice" du producteur québécois Charles Binamé (TV) qui raconte l'histoire de Louise
Arbour : une canadienne qui, en 1996, est nommée procureur en chef du Tribunal pénal international 
pour le Rwanda, puis en 1999, juge à la Cour suprême du Canada par Jean Chrétien; Elle fait adopter
la Déclaration de Montréal qui exige «que les gouvernements permettent la pratique de tous les 
traitements nécessaires aux changements de sexe, qu'ils financent ceux-ci dans la même mesure qu'ils 
le font pour d'autres traitements médicaux». (Deux postes totalement farfelus, l'ONU n'étant pas 
intervenu lors du génocide au Rwanda, établit une cour pénale.) William Hurt joue aussi dans Syriana 
(2005), basé sur les mémoires d'un agent de la CIA, Robert Baer. Robert Baer est un anti-islamique, il 
démissionne de l'Agence après avoir tenté en vain d'obtenir le soutien de l'Administration Clinton pour 
le renversement de Saddam Hussein, en 1995. Robert Baer est consultant du réalisateur lors du 
tournage du film R.E.D. et fait un caméo dans Syriana. (Beaucoup de relations pour indiquer comment 
un acteur, William Hurt, est engagé dans des films politisés, et comment la CIA gère la 
cinématographie; Syriana, était-ce un film sur Baer, ou Baer qui serait un producteur d'arrière-plan 
faisant un film sur lui-même? Est-ce que Hurt a joué avec Baer, ou joue-t-il pour Baer? En d'autres 
mots, la CIA avait-il demandé de produire la série Rivière-des-Jérémie, un film sur l'aviation qui devait
sortir le 11 septembre 2001?) La Comtesse (2011) est un film réalisé par Julie Delpy, qui a joué dans 
deux films de Godard. L'actrice s'attribue le rôle-titre, celui de la comtesse Erzsébet Báthory, William 
Hurt y joue un rôle principal. Un co-acteur dans le film "Jusqu'au bout du monde (1991)", Eddy 
Mitchell cite : «Sur le plateau de Jusqu'au bout du monde, de Wim Wenders, les relations avec William 
Hurt étaient un peu tendues. Il allait tous les matins à l'église, et voulait que le reste de l'équipe le 
suive. Très peu pour moi : j'ai autre chose à faire que de prier le Seigneur avant de jouer! [] Les 
réalisateurs nombrilistes qui se regardent penser m'ennuient profondément. C'est du cinéma stylo, pire 
que du Godard. Si cet homme fait du cinéma, alors moi je suis la femme à barbe! Son seul apport au 
septième art est d'avoir inventé l'ellipse. Pour le reste, Godard, c'est un compte en banque en Suisse.» 
[1449] Finalement en 1995, William Hurt côtoie Jean-Luc Godard à un festival du film de Montréal, 
probablement le FFM. The confab was set up by satellite, between one of the Salons at the Hotel 
Meridien and what one assumed was Jean-Luc Godard's apartment in Switzerland. "Look at birds. They
are free, if you will, but in the midst of danger, they have to be constantly on the alert. And by using its 
techniques, cinema, be it cinema or television (though I don't think tv does it much, precisely; cinema 
still can) is all about looking around oneself to see if there is no danger, or no transmittable disease 
since. To paraphrase French but Romanian-born philosopher Coin, 'Freedom grows only in a sick 
social body.' It must therefore be searched for, and found." [1450] (Assez machiavélique : comme les 
oiseaux sont aux aguets, pour ne pas dire la surveillance par satellites, ainsi doit agir le cinéma et 
trouver le «corps social malade». Mais la liberté de Godard est un mondialisme et la maladie est la 
nation.)
- La compagnie de production de Rivière-des-Jérémie est Verseau International, qui a aussi produit en 
1997, Aller simple pour Sirius, un documentaire sur l'OTS alors que les derniers évènements n'étaient pas 
encore arrivés. Verseau International a aussi produit "Sinon oui", un film français réalisé par Claire Simon 
en 1997. Claire Simon qui est une adepte de Godard et de la réalité contrôlée : «Dans mon travail 
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documentaire, j'ai essayé de trouver des situations de fiction, non pas au sens où il y aurait des acteurs, 
mais où la référence serait la fiction. J'ai essayé de filmer des gens qui étaient d'une certaine manière 
travaillés par la mythologie de la fiction. (…) Je me souviens une fois, (…) je parlais à des ethnologues et 
je voyais bien que la différence entre eux et moi c'est que moi je pense à Hitchcock, à Scorsese, ou à 
Godard quand je tourne. Eux, ils pensaient en termes de sociologie, d'ethnologie. Donc forcément ils ne 
voyaient pas du tout les personnages dans le même état d'esprit que moi.» [Wikipedia] Claire Simon est 
directrice du département réalisation de La Femis, dont elle a produit un documentaire, et où a enseigné et 
où est enseigné Godard. (Ainsi on crée une oeuvre qui n'est pas de la fiction mais comme un docu-réalité, et
où la fiction n'est qu'une référence. Rivière-des-Jérémie qui ne voulait peut-être démontré que "tout allait 
bien, tout était normal, tout était sous contrôle" et ce par un télé-roman galvanisé.)

- Le rôle de Godard (Je me dois de préciser le rôle de Godard et son art de mélanger la fiction et la 
réalité. À partir d'un contrôle médiatique on produit 2 choses : de la propagande cinématographique qui
par la fiction suggère des idées politiques actualisées, et une machine médiatique qui tronque la réalité. 
La machine médiatique de Radio-Canada et TVA propose depuis plusieurs décennies une demi-réalité, 
celle d'une dualité politique où les élites ne sont jamais atteints; la population pense cette réalité 
complète jusqu'à ce que le «troisième parti» mondialiste, ayant évolué dans l'ombre médiatique, 
tronqué de la réalité médiatique mais suggéré par le cinéma et autres opérations, manifeste sa nature. À 
ce moment surgit la réalité telle qu'elle devait l'être initialement, un Québec vendu et prit d'assaut au 
niveau de ses institutions et ses lois, tel que je le décris dans ce livre. En 2021, les mass media 
continuent de faire bifurquer cette réalité et les gens d'y croire mais elle n'est plus cachée.) 



L'oeuvre cinématographique de la construction d'un leader nommé François qui mènera
le Québec à sa perte - Bingo (1974)

- En fouillant un peu plus loin sur Bruno Carrière, on s'aperçoit qu'il est un contemporain de Jean-
Claude Lord, entre autre sur la série Diva (1996). Jean-Claude Lord fait aussi affaire avec la même 
compagnie de production, Verseau International pour la série Jasmine (1996) (La coïncidence est sans 
intérêt, exception fait que Jasmine est une des dernières séries de Marie-Soleil Tougas avant son crash 
d'avion en 1997, et que Verseau International est placé à travers plusieurs éléments douteux déjà cités. 
Pourquoi maintenant je me suis arrêté sur le film Bingo de 1974 de Jean-Claude Lord? Tout 
simplement parce que dans l'étude propagandiste que j'ai produit sur la série Marche à l'ombre, qui 
contient en elle-même plusieurs références cinématographiques, je me suis aperçu que le choix du 
restaurant Bingo dans la saison 3 était plus qu'une coïncidence ou un jeu de mot des producteurs mais 
renvoyait donc à une oeuvre cinématographique liée à la même propagande caquiste, voire à son 
commencement. La scène présentait une rencontre avec une adolescente, pas loin du thème du film 
Bingo, dont l'autre nom est d'ailleurs «Les enfants qui brûlent») Bingo a connu un succès commercial 
au Québec dès sa sortie en 1974. Le tournage a vraisemblablement eu lieu en 1973 selon les plaques de 
char. Synopsis : «Bingo est le premier film de fiction à s'inspirer très librement de la crise d'octobre 
1970. Trois générations, trois partis politiques, trois attitudes face à l'engagement et l'action sociale et 
politiques s'y affrontent. François, un jeune idéaliste manipulé et transformé en terroriste par des 
influences extérieures.» «Photography student François leads a mostly carefree life in Québec, 
spending most of his time hanging out with and photographing his girlfriend, Geneviève. His father, 
Eugène, the family breadwinner, gets laid off from his job at American owned J.W. Goldwater and 
Sons. François wants to document the protests on film. Believing the situation at Goldwater a systemic 
problem fostered by big business supportive provincial government policy, a small faction of the union 
want to co-opt François as part of their team to work clandestinely to get the third place Independence 
Party, led by Pierre Lemoyne, into power at... This terrorist group goes from kidnapping key politicians
and scrapping electoral rallies, as well as catching a minister of Parliament in a compromising 
position. When they kill accidentally three people due to a mistaken bomb scare, they are targeted...» 
(Apparemment Lemoyne serait une référence à René Lévesque, «le moine», mais il serait plus 
judicieux de voir une inversion de nom, à savoir son opposant Pierre Trudeau; celui qui médite des 
oeuvres machiavélique pour le Québec. Ces coups «terroristes» sont en fait des blackops type à la CIA 
et au Mossad, le renversement politique, les false flag à la bombe, les kompromats.) Le film Bingo 
contenant des "mot-clés", la façon suggestive de contrôler une personne à reproduire des actes qui ont 
été enregistrés dans la mémoire inconsciente, mais cela ici pour une population choisit. On voit donc 
les mots "POUVOIR", "C'est le début d'un pays nouveau", "Nous vaincrons avec Léger. Léger c'est le 
pouvoir du peuple", "LA LOI et L'ORDRE", "EN MARCHE vers la victoire". (On peut clairement 
comprendre "vaincrons, pays nouveau, en marche vers" comme un futur parti, dont les racines 
remontent à la résistance d'octobre 70. La prémisse : Soit que son film est visionnaire, soit qu'il 
propose une funesterie sans pareil, un complot-maître de la CIA, dont les habitudes réelles sont de 
placer des dirigeants choisis au pouvoir de certains pays. Trudeau, aurait-il donc voulu se venger du 
Québec en prenant part à un complot visant à renverser son destin et son futur? Objectif : utiliser ce 
François pour engendrer la tripartion politique et en faire un terroriste étatique. J'ai oublié de dire que 
cette théorie frôle la maladie mentale, c'est encore tout plausible si on considère que ces plans de main-
mises sur les nations sont crées par des argendriaque, des hypocondriaques économiques, "trouble de 
santé mental caractérisé par une peur que ses actifs économiques soient en mauvaises santé".) 
Conception du produit : Le scénario de Bingo est produit par 5 scénaristes : lui et sa femme Lise 



Thouin, Jean Salvy, Michel Capistran, Roch Poisson. Jean-Claude Lord est un réalisateur de cette 
première vague québécoise des années 60. (Quelque chose me dit que ce réalisateur nationaliste qui 
produit Lance et Compte a peut-être été utilisé) Michel Capistan n'aurait écrit qu'un seul scénario de 
film, il est peu connu. Lise Thouin sera traumatisée après avoir attrapé un virus en 1985, elle écrira 
"Boule de rêve" en 1990, l'histoire d'un jeune dauphin auquel il pousse des ailes qui lui permettront 
ultimement de rejoindre la planète de cristal. Elle finit sa carrière dans le film Fatal (2010) en chanteuse
de 'Pedo file', produit par Legende Films appartenant à Alain Goldman un juif ashkénase sioniste, 
lequel a aussi produit 1492 : Christophe Colomb. Bingo marque la dernière apparition de Denise 
Pelletier au cinéma, qui s'est dédiée à des oeuvres typiques québécoises, décédée à 53 ans en 1976 
durant une chirurgie à cœur ouvert, trois mois après avoir subi une crise cardiaque. Selon IMDB, un 
des producteurs est Pierre David, fils du cardiologue et ancien sénateur sous Mulroney, Paul David, 
impliqué en politique libérale fédérale depuis 1968, fondateur de l'Institut de Cardiologie de Montréal; 
le frère de la député Françoise David (du parti souverainiste Option Citoyenne), et Hélène David 
députée libérale d'Outremont depuis le 7 avril 2014; l'un des producteurs québécois les plus actifs à 
Hollywood. Roch Poisson serait mort à 52 ans en 1998, année où Legault entre en politique. [1451] 
(Probablement qu'il en savait trop et avait une grande gueule vu qu'il est un animateur radio; Institut de 
Cardiologie de Montréal qui est aujourd'hui miné par les Desmarais et où Legault garde le 
gouvernement attaché.) Gilles Pelletier joue le truand Pierre. Il est le frère de Denise Pelletier. Il y a 
Hélène joué par Alexandra Stewart, une québécoise anglophone étudiant en France et dont le copain 
Louis Malle fait parti de la Nouvelle Vague. De retour des Indes après 1969, Malle tourne Le Souffle 
au cœur. Il y évoque la relation incestueuse et romantique entre une mère et son fils. Suivit d'une autre 
polémique avec un film sur la Résistance, il décide Malle à s'expatrier aux États-Unis. Il tourne Pretty 
Baby en 1978 avec Brooke Shield (du Lagon Bleu) qui fait une apparition nue à ses 12 ans nominé aux 
Oscars. Ils auront une fille Justine Malle née en juin 1974, ce qui veut dire qu'elle est conçue aux 
environs du tournage de Bingo. Alexandra Stewart qui a joué Le Nouveau Monde (1962) de Jean-Luc 
Godard. (Oh faut-il rappeler les scandales des incestes en France chez plusieurs animateurs, acteurs, et 
politiciens en début 2021, dont Olivier Duhamel et Bernard Krouchner dont j'ai explicité les liens à 
Pierre Trudeau et Paul Desmarais?)
- Un autre acteur, Claude-Jean Devirieux avait un passé politique : 25 juin 1968: À la SRC, le journaliste
Claude-Jean Devirieux est suspendu pour avoir dénoncé la brutalité policière la veille. La SRC déclenche 
une grève d'un jour en soutien à Devirieux. Trudeau remporte les élections et obtient un gouvernement 
majoritaire. Cette victoire n'est pas annoncée à la SRC, en raison de la grève. Il couvre aussi l'enlèvement 
de Laporte à Radio-Canada. Benoît Perron, CISM 89,3 FM, zone résistance, a reçu Claude-Jean Devirieux, 
le 5 octobre 2010, «Je voudrais mentionner que Jean Manier, il est mort, quelque temps après, brûlé parce 
qu’il s’était versé du varsol sur lui et s’est mis le feu à lui-même. Je voudrais mentionner aussi que Michel 
Viger qui avait caché les frères Rose, il s’est renversé sur son tracteur... il a été renversé par son tracteur et 
il s’est tué par son propre tracteur. J’ai été menacé de mort et j’ai fait arrêter ces menaces de mort par le 
solliciteur général Jean-Pierre Goyer et quand on a cambriolé ma maison on m’a volé quoi ? Uniquement 
mon dossier sur la crise d’octobre.» «J'ai reconstitué mon dossier de mémoire; j'avais mes agendas ; je me 
suis fait aider par des informateurs, confrères et collègues. Je l'ai reconstitué.  Mais il me manque quelques
documents, quelques précieuses photographies, quelques noms de témoins, voire de gens qui ont joué un 
rôle secondaire, quelques adresses et numéros de téléphone qui, de toute façon, me seraient inutiles 
maintenant.  Également, quelques dates précises ne me sont pas revenues......» [1452] (Ici on a droit à un 
témoignage quant à des assassinats suivant octobre 70, cela est conséquent de ce qui suit la publication de 
Bingo. DeVirieux nous donne le contexte nécessaire entourant le film Bingo. En 1970, DeVirieux était 
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animateur à Radio-Canada, ils ne voulurent pas le laisser lire le manifeste du FLQ lors de sa publication 
pour ne pas y ajouter de «l'émotion». Pendant la crise d'octobre le nombre d'agents de la CIA présent au 
Québec passe de 12 à 60. L'agent de la CIA Claude Noyes avait confié que sa couverture était la vente de 
manuels dans les Cégeps et Universités à travers tout le Québec - c'est une information sensible puisqu'elle 
dévoile que la CIA infiltrait les intellectuels, et on suppose les auteurs et scénaristes. En 1973, la CIA avait 
eu temps de produire un plan afin de renverser un prochain gouvernement Québécois, à la demande de 
Trudeau, et préparer l'inconscient collectif québécois.) «L'ancien journaliste Claude-Jean Devirieux, de la 
télévision de Radio-Canada, a fourni au Devoir la vidéo d'une entrevue exclusive que le «docteur Ferron» 
lui avait accordée en 1973. Elle ne fut jamais diffusée, ses patrons trouvant les positions du docteur trop 
approximatives et trop peu fondées. M. Ferron connaissait bien les felquistes de la cellule Chénier pour 
avoir, lors de leur reddition en décembre 1970, été désigné, à leur demande, comme médiateur. Dans son 
interview de 1973 avec Devirieux, Ferron y va de plusieurs affirmations: la crise avait à ses yeux été 
savamment planifiée par Ottawa. De plus, «les États-Unis travaillaient sans doute au Québec [...] pour 
étudier quels pouvaient être les effets de la violence chez un peuple en voie de développement». Évoquant 
aussi, sur les suggestions du journaliste, l'étrange voyage de la famille Rose au Texas, juste après 
l'enlèvement de James Richard Cross, il laissait entendre que Paul Rose avait alors été «manipulé», sans 
doute par la CIA. Pour Ferron, il était clair que la police avait surveillé la maison de la rue Armstrong 
presque tout au long de la captivité de Pierre Laporte. Ce dernier, encore vivant dans le coffre de la 
Chevrolet, avait été achevé par un «truand» d'origine belge; sa disparition faisait du reste l'affaire du 
gouvernement Bourassa, en raison des liens entre le ministre du Travail et la mafia.» [1453] Décédée en 
2016, Perron est mort fin 2015. (Donc en 1973, lors du tournage du film, on évite de publier ces 
déclarations qui démontrent l'influence de la CIA au Québec, la manipulation de leader.)
- Le premier scénariste - Jean Salvy : Après avoir rencontré la comédienne Louise Marleau sur un plateau
de tournage, le réalisateur Jean Salvy s'installe au Québec en 1972. Au cinéma, il a collaboré à titre de 
scénaristes à une demi-douzaine de longs métrages réalisés par le cinéaste Jean-Claude Lord; il a enseigné 
un temps à l’UQAM. M. Salvy a aussi été directeur des émissions  dramatiques à la télévision de Radio-
Canada de 1995 à 1999. [1454] Louise Marleau, dirigée par Salvy, excelle dans le rôle de la violoncelliste 
handicapée de "Duo pour une soliste" de Tom Kempinski, à partir de 1988; le personnage se confiant à son 
psychiatre, elle explorait les infinies nuances d’un jeu où l’émotion était à couper au couteau….  Jean Salvy 
excellait dans les nuances du jeu psychologique, épousant toutes les ressources des acteurs. Sa fille 
d'ailleurs a quitté le cinéma pour un doctorat en psychologie ciblant l'anorexie [mentale?] à l'Université de 
Toronto, elle avait joué dans Cosmos, du réalisateur de Polytechnique (2009), Denis Villeneuve, et 
sélectionné pour les Oscars. Elle remporte en 2001 le Prix de la relève du Collège Jean-de-Brébeuf,  elle y 
avait obtenue son DEC en 1996. [1455] Jean Salvy est contemporain de Godard avant d'arriver au 
Québec : en 1968 il  dirige 4 acteur(es) ayant joué pour Godard, Marlène Jobert, Maurice Garrel, Chantal 
Goya et Pascale Audret dans Les Dossiers de l'Agence O  réalisé en 1968; il travaille aussi avec le directeur 
photo Jean BOFFETY dans "Bagatelle pour une centenaire (1964)" qui travaillera avec Godard en 1967; 
Jeanne Moreau joue dans la pièce Je t'aime (1974) de Salvy alors qu'elle avait aussi fait Mademoiselle Mimi
avec Godard en 1967, et Une femme est une femme (1961). Ces deux-là, Salvy, et Godard en avant-plan, 
ont fait parti des États Généraux du cinéma de mai 1968, des protestations en France du fait que le cinéma 
était contrôlé par l'État. [1456] (Voilà donc un élément étranger, le français Jean Salvy, très contemporain des 
folies de "réalité contrôlée" de Jean-Luc Godard, collaborateur de l'organe de presse fédéraliste Radio-
Canada; de la cabale des orchestes; un maître de psychologie; il arrête d'écrire au cinéma peu après Bingo. 

1453 https://www.ledevoir.com/non-classe/297189/les-theories-du-complot-1  
1454 https://www.lapresse.ca/arts/201611/28/01-5045955-deces-du-realisateur-jean-salvy.php  
1455 https://fr.linkfang.org/wiki/Jean-de-Br%C3%A9beuf  , http://revuejeu.org/2016/11/29/in-memoriam-jean-salvy/
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J'ai abordé l'oeuvre de Denis Villeneuve ci-haut, pas loin de Polytechnique, Cosmos, le film où joue la fille 
de Salvy, présente un tueur en série. J'ai abordé encore les liens douteux du collège Jean-de-Brébeuf qu'elle 
fréquente, le collèege de Pierre Elliott Trudeau et de beaucoup de gros noms. J'ai aussi abordé les relation de
l'Université de Toronto avec l'étude des PTSD.) Louise Marleau n'est pas la dernière née. Elle devient la 
conjointe de Claude Dubois de 1991 à 2007. Elle remporte le Prix d'interprétation féminine au Festival des 
films du monde de Montréal en 1979 pour le film L'Arrache-cœur. (Ici ça devient assez intéressant. Un des 
films marquants du complotisme est Conspiracy Theory joué par Mel Gibson et Julia Roberts en 1997. Mel 
Gibson qui lui-même accuse les cabales d'Hollywood de pédophilie et a été ostracisé du cinéma 
hollywoodien. Il joue le personnage d'un «complotiste» qui en fait s'avère à être un de ses tueurs 
programmés de la CIA qu'il essaie de fuir; on y rencontre les fameux mots-clé servant de commandes 
mentales pré-enregistrées. Là où c'est intéressant c'est que l'Arrache-coeur est son roman fétiche qui lui 
permet de se retrouver dans les moments les plus sombres. L'Arrache-coeur pourrait bien être une révélation
de la monarchie britannique ou française à travers une romancisation. L’Arrache-cœur, dernier roman signé
Boris Vian, est publié en 1953. Il était conçu comme le premier volet d’une trilogie intitulée Les Fillettes de 
la reine, qui n’a jamais vu le jour. Il souffre de voir L'Arrache-cœur, livre sincère, peu pris au sérieux «c'est 
drôle quand j'écris des blagues ça a l'air sincère, et quand j'écris pour de vrai, on croit que je blague». Le 
livre mentionne un androïde, Boris Vian faisant parti d'une société secrète d'échange de science-fiction, 
aussi bien dire de visionnaire. "J'irai cracher sur vos tombes", l'histoire d'un noir amoureux d'une blanche, 
a fait scandale et qui lui a valu un procès retentissant. Il meurt à 39 ans en 1959 d'un arrêt cardiaque, lors 
de la projection de l'adaptation cinématographique de son livre J'irai cracher sur vos tombes. Voilà ce qui 
est le plus fascinant avec le film Conspiracy, ce livre le personnage principal ne le lit jamais, c'est un 
marqueur de lien logique, une référence à l'auteur, à la conspiration du réel; de même le film du même nom 
en 1979 ne porte même pas sur l'oeuvre de Boris Vian.)
- Le second scénariste - Roch Poisson : Roch Poisson ne semble avoir écrit que le film Bingo.  Dans une 
entrevue à CKAC 730 AM, 1980, il cite avoir travaillé pour Radio-Canada pendant 25 ans. "Quand on 
conçoit l'information de la façon que je viens de décrire (omission), on opère une structuration des 
cerveaux de la population qui écoute, dans un sens donné. Les biologistes s'entendent maintenant pour dire 
que le cerveau humain est le reflet de son environnement. Si on crée un environnement radiophonique et 
télévisé pancanadien, correspondant à l'idéologie du parti au pouvoir, on structure les cerveaux 
conformément à cette idéologie. [] Il n'y a pas de censure à Radio-Canada, ça fait 25 ans que je suis à 
Radio-Canada, et je peux l'affirmer, il n'y a pas de censure à Radio-Canada. Il y en a eu, une fois, du temps
des Conservateurs d'ailleurs. Parce que, dans mes réponses à vos questions, j'ai l'air  d'être hostile au parti
libéral fédéral : non. Tout pouvoir politique cherche à contrôler l'information à son avantage. [] (Excepté 
les manifestes d'octobre 70), alors la censure n'existe pas, n'existe pas!  Mais il y a un contrôle constant par
un corps de superviseurs, important."  [1457] (Cela en dit énormément sur la propagande, la construction 
populiste d'un leader à venir via une programmation prédictive, sur la façon de présenter Radio-Canada et 
de nier la censure, ce qui est débilitant.) Il aurait aussi participé  à un remake cinématographique de Maria 
Chapdelaine par Carole Laure en 1983 : l'allégorie d'un peuple «né pour un petit pain». [1458] (Comble de 
l'ironie, dans le film Maria Chapdelaine joue Pierre Curzi, qui joue aussi dans l'oeuvre Lucien Brouillard la 
même année, oeuvre de Bruno Carrière. Ce qui fait un second lien entre Bruno Carrière et un scénariste de 
Bingo, de Jean-Claude Lord.) On retrouve aussi un article de 1989 où Roch Poisson cite Madeleine 
Ouellette-Michalska : "Sauf exception, un auteur new-yorkais ou parisien qui débarque à Bruxelles, Dakar, 
Port-au-Prince ou Montréal, crée plus de remous, s'attend à plus d'égards qu'un essayiste ou une 
romancière québécoise de passage à New York ou Paris". Comme les Jean-Luc Godard de ce monde, il s'en 
prend au nationalisme dans son article : "La France sera toujours trop française pour être vraiment 
1457 https://www.youtube.com/watch?v=NHjK4GjlPOA  
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francophone. Trop française, c'est-à-dire immuablement impérialiste, centralisatrice. [] À la fin des années 
1960, dans un mélange de générosité sincère et de calcul politico-mathématique (il fallait ratisser le plus 
large possible!), le Québec avait inclus les Franco-Ontariens, les Franco-Manitobains, les Acadiens, dans 
sa lutte de libération. Au cours des années 1970, le Québec s'est refermé sur lui-même comme une huître, le
ton a changé, on a même eu droit à des horreurs du genre «Que les minorités se débrouillent comme elles  
peuvent, nous n'hésiterons pas à les sacrifier sur l'autel de notre indépendance!» [] le critique Jean-
François Chaussy déplore l'état pour le  moins navrant dans lequel se trouvent les pages culturelles de nos  
quotidiens, où l'on pratique d'ailleurs l'impérialisme et le doux murmure de l'autocélébration." [1459] 
(Citation hors de propos sur le sacrifice, le scénariste est clairement anti-nationaliste, ce que sont les 
mondialistes qui veulent imposer leurs réalités, niant l'identité des peuples, faisant l'éloge des grandes villes 
du monde.)
- Quelque lien qui aurait pu avoir accès à François Legault au collège : Anne-Marie-Provencher qui 
joue dans Bingo est née la même année que Legault en 1957, 16-17 ans. Celle avec qui elle passe les 
auditions pour le rôle principale s'appelle Marie Chouinard, une danseuse internationale qui aura un petit 
rôle, à ce point qu'on ne lui crédit nulle part. "Marie Chouinard. Nous nous sommes rencontrées, Marie et 
moi, de façon banale. Un an après ma sortie de l'École nationale de théâtre, je passe l'audition pour le rôle
de Geneviève dans le film Bingo de Jean-Claude Lord et nous nous retrouvons, toutes deux, nez à nez, à la 
ligne d'arrivée. Marie est trop belle pour le rôle d'une fille ordinaire, je remporte la grande course: j'ai le 
rôle. Lors du tournage d'une scène où elle a un petit rôle, Marie me glisse un mot sur sa passion pour la 
danse. La conversation est chaleureuse, mais... la caméra tourne et l'on se tait. Quelques années plus tard, 
j'assiste, à la salle La Polonaise, à  un spectacle-rétrospective de recherches en danse contemporaine et qui
vois-je apparaître? Marie  Chouinard (dont je n'avais plus entendu parler), dans une de ses créations. J'ai 
un choc!" [1460] (Marie Chouinard fait régulièrement au fil des années les journaux, et encore pendant la 
pandémie de 2020, danseuse internationale près de Radio-Canada, typiquement incluse dans les lieux 
élitites comme les Musée d'art contemporain. Et ce qu'elle entend par la danse, c'est plus une façon de 
«danser le monde», de le diriger, de l'assimiler, autrement dit de «se jouer du monde») [8 mai 1995] "On l’a
vue danser presque nue, peinte en rouge jusque sur les seins, en grognant comme une bête. Elle aurait vomi
et même uriné sur scène. Comme sa mère, elle a d’abord rêvé de devenir comédienne – elle a même passé 
une audition pour être admise à l’École nationale de théâtre. «J’étais sur la liste d’attente, c’est mon petit 
velours… Souvent, je m’imaginais aussi que je serais journaliste-anthropologue, visiteuse des peuples de la
terre. Je rêvais de faire de grands reportages sur les cultures du monde, sur les différentes façons de vivre, 
de ressentir les choses. Je m’imaginais aussi pilote d’avion, mais je ne sais plus pourquoi. Et puis encore 
plus jeune je m’imaginais devenir moine, oui, oui, moine, même si je ne suis pas croyante.» À cette époque 
– elle avait cinq ou six ans – elle se rappelle avoir vu son père vivre une crise de foi très profonde et en 
ressortir incroyant. Sa mère, elle, a failli mourir en accouchant de son dernier enfant, et aurait alors eu des
visions mystiques qui l’auraient paradoxalement rendue athée. [] Marie Chouinard appartient «à la grande
famille Chouinard», celle du chanteur de charme et humoriste Jacques Normand, du comédien Normand 
Chouinard, de l’ancien animateur de Radio-Canada Pierre Chouinard, et de Camille Chouinard, son père, 
qui a été journaliste à la SRC. Marie Chouinard est née à Québec en 1955. Elle est l’aînée d’une famille de
cinq enfants qui a déménagé au nord de Montréal, à Lorraine, au début des années soixante. Puis, un peu 
par hasard, vers 16 ans, elle a quitté l’école et s’est inscrite à des cours de danse auprès de Tom Scott, un 
ancien danseur du New York City Ballet. Elle y est restée six ans et a reçu là une formation classique." [1461] 

1459 Le chroniqueur littéraire Sensible aux petites  odeurs ambiantes, Roch Poisson, Écritures solitaires, Numéro 54, 
novembre 1989, https://id.erudit.org/iderudit/42626ac

1460 À l’école de la vie, Témoignage, Anne-Marie Provencher, Au tour de l’acteur, au tour de l’actrice, Numéro 33 (4), 1984,
https://id.erudit.org/iderudit/26785ac
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(Bon un article assez déplacé à cette époque indépendantiste de mai 1995, évoquer la danse de la Bête, nue 
et peinte en rouge; puis cette façon de savoir sans se rappeler pourquoi elle a une fixation sur Legault 
Aviation; ces évocations de fausses visions mystiques. Donc en 1971 elle s'inscrit en danse et y reste 
jusqu'en 1977, ce qu'elle fait pendant le tournage de Bingo.) Rober Racine cite : "Je l'ai rencontrée pour la 
première fois au printemps 1977 dans une petite église blanche — située rue de La Roche entre Mont-Royal
et Rachel — transformée en studio de danse. C'est dans ce lieu paisible qu'elle étudiait la danse avec Tom 
Scott depuis quelques années. Depuis 1973, je me consacrais à l'écriture et à la composition musicale. 
C'est à titre de compositeur que je fus amené à me joindre au groupe de Marie. [] En février 1979, nous 
avons présenté Cristallisation à la galerie Véhicule Art. Marie, pieds nus, portait une simple combinaison 
rouge et une camisole." [1462] En 1993, Rober Racine formule sa philosophie du rôle de l'artiste : "L'artiste 
[..] ressemble à un pilote d'essai, un astronaute. Il repousse toujours plus loin les limites de l'exploration du
monde et de l'infini. Son rôle est de capter et saisir l'insondable de la vie et des êtres. Il doit garder ses 
contemporains en contact permanent avec la lumière et la poésie. Il crée des liens entre le visible et 
l'invisible, l'audible et l'inouï, chuchote des secrets, trace des mystères..." [Wikidedia] Rober Racine a écrit 
une cinquantaine d'oeuvres dont certaines pour Radio-Canada, il collabore sur d'autres avec Marie 
Chouinard. En 1981, elle est la première à occuper le studio du Québec à New York mis à la disposition des 
artistes par le gouvernement du Québec. (On en conclut qu'en 1974, alors qu'elle tourne cette oeuvre de 
démence ou de génie, Bingo, elle était à une école de danse près du Mont-Royal, près du Collège 
Marguerite-Bourgeoys que Legault fréquentait.)
- Le Collège Marguerite-Bourgeoys qu'a fréquenté Legault
est situé près du Mont Royal, conjoint dans le même édifice à
L’institut pédagogique, et une école de musique; tout près se
situe le Collège Jean-de-Brébeuf, chef-lieu libéral ou a étudié
Trudeau. En 1968, le Collège Marguerite-Bourgeoys et
l’Institut de pédagogie incluant l’École normale de musique
sont fusionnés pour former l’Institut Marguerite-Bourgeoys.
Dès le 16 octobre 1969, un Module de musique était créé afin
de permettre à l’École normale de musique de l’Institut
Marguerite Bourgeoys de dispenser, par contrat de service avec
l’Université (UQAM). En 1973, le rapport Vallerand sur le
secteur des arts à l’Université recommandait la formation d’un
département unique de musique, théâtre et danse. [1463] (Marie
Chouinard donc qui fréquente une école de danse près du Mont
Royal et des professeurs connus. Il n'est certainement pas
interdit qu'elle connaissait Legault qui fréquentait le Collège du
même édifice que cette école de musique, école qui fournissait
peut-être de la danse pendant un moment. C'est seulement que
dans les journaux Marie se décrit presque comme une
ensorceleuse, une fascinatrice, une pénétreuse des esprits, et
que l'oeuvre où elle allait jouer, Bingo, allait peut-être sceller le destin de Legault et du Québec, m'enfin. 
Donc je reviens au topo du film, «François, un jeune idéaliste manipulé et transformé en terroriste». Donc 
sur le Mont Royal, on retrouve le Collège Jean-de-Brébeuf, chef-lieu des cabales fédéralistes, mais Legault 
ne côtoie pas ce collège mais il est à côté sur le même pourtour du Mont Royal, il peut avoir été choisit 
comme victime, mais pas si innocente puisqu'il est «transformé», autrement dit il aurait laissé vaincre son 
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esprit. Vient le reste de son histoire : en 1978 il forme la cabale du HEC 1978 avec ses futurs ministres, en 
1986 il fonde Air Transat avec les restant de QuébecAir et ses opérations de trafic de drogue et blackops de 
type CIA, comprenant Piché et Raymond Boulanger. Il croyait être des leurs mais il est devenu leur pantin, 
ce qui leur a permit de le garder sous leurs ailes, de le faire monter tranquillement au pouvoir avec toutes les
astuces de la CIA. Cette thèse explique pourquoi les péquistes croient en Legault, comme ayant du crédit 
avec la CIA ou un support américain, et comment à la fois ils se font joué car servant de pantin à la 
destruction du nationalisme. Photos tirées du film Bingo.)
- Marie Chouinard qui semble apparaître à 1h19 du film
Bingo, dans un Cégep, où la copine du personnage de François
se réjouit avec lui, et tous les élèves, d'un discours politique, et
où Marie Chouinard le regarde avec son «charme». Le discours
est moraliste «Nous récoltons aujourd'hui ce qu'un
gouvernement irresponsable a semé.» À la mention des
«bâtisses ultra-moderne et des enfants éperdus», le trio reste
insensible. Le ministre Léger dénonce ensuite le socialisme,
l'indépendance, le maoïsme, le terrorisme, et la sexologie où les
écoles sont devenus des bordels, et ils s'en amusent, «Et surtout
ré-apprendre le vrai sens des valeurs»; bref tout le discours leur semble ironique.
(Photo : celle en noir et blanc apparaît en tout début de film et cela évoque une
«connaissance cachée», non-avouée dans le film, comme elle pourrait l'être dans la
réalité.)
- Les liens politiques de Marie Chouinard : (C'est là que je me dis que si elle est
réellement impliquée, elle aurait pu s'arranger pour que Legault devienne un fan,
qu'il suive sa carrière, ce qui serait visible sur ces tweets, tout en me disant que la
danse est une forme connue de rituel, danse qu'elle danse depuis des années
comme un soutient occulte... et voilà que...) Son cousin est l'acteur Normand
Chouinard. Son oncle est Jacques Normand, né Raymond Chouinard et mort en
1998. Il débute comme annonceur à la station de radio privée CHRC de Québec
sous le nom de Raymond Boisseau, mais il adopte celui de Jacques Normand
lorsqu'il passe à CKCV. Il est le frère de Camil Chouinard, journaliste à Radio-
Canada, et de Pierre Chouinard, ex-animateur de Radio-Canada (Montréal
Express). Il est l'oncle du comédien Normand Chouinard et de l'animateur-
réalisateur André Chouinard de Radio-Canada ainsi que de Simon Chouinard
également animateur à la radio. Raymond Chouinard, oncle de Marie, chante en 1941 ou 1942 à une 
émission matinale animée par le jeune annonceur René Lévesque; comme reporter il couvre la rencontre 
historique à Québec entre Churchill, Roosevelt et Mackenzie King, et plusieurs vedettes internationales. 
Dans sa jeunesse, Marie côtoie de multiples artistes reçus à souper par ses parents, sa parenté : artistes, 
psychologues, des juifs de New-York, des homosexuels, des prêtres, etc... En 1966, son père revient à la 
maison et dit ne plus avoir la foi. «On se couchait très tôt. On entendait des conversations de loin, la joie de
rire et de discuter. Puis, bien avant qu'on aille se coucher, on avait le temps de dire bonjour aux gens, puis 
de parler un petit peu avec eux. D'ailleurs je me souviens, ah je l'ai pas, ah non c'est parce que j'ai des 
souvenirs qui sont après 12 ans, alors j'en parle pas [dans son livre]. Ha ha ha. [] Moi j'ai toujours senti 
que c'est un lieu de passage (l'enfance), un moment difficile à passer... c'est qu'on peut jouer (jouir) encore 
plus quand on est grand, on peut vraiment jouer plus.... Le jeu devient plus grand, le jeu devient immense, 
c'est la vie qui est le jeu et j'avais hâte à ça. - Vous êtiez une petite fille heureuse... et le rapport au corps 
était très présent déjà han? - Oui!  Ah! Ha ha (surprise qui se trahit) Oui, peut-être (effectivement), au sens,
c'est vrai. Au sens, mais au corps non, un malaise face au corps, mais au sens c'est vrai. Au sens, très 



présent, aux sens, aux odeurs, aux sons, tout ça, mais le corps lui-même dans sa chair, non pas encore.» 
«[À ses débuts] C'est pas que j'ai pris plaisir, c'était de l'ordre du plaisir, mais plutôt du côté du sacré, du 
plaisir sacré. C'est que j'avais l'impression de danser pour quelque chose qui est divin, qui est au-delà, ce 
n'était pas juste pour le public. Ça me mettait en contact avec quelque chose qui est au-delà de tout, en 
arrière-plan de tout. - Alors au début des années 80... vous vous êtes vendue aux enchères, dans 'Petite 
danse sans nom' vous avez uriné sur scène, Marie Chouinard, et vous avez été banni du Musée des Beaux-
Arts de l'Ontario... et puis dans 'Marie chien noir', il y avait une séance de masturbation... on est à la fin 
des années 70, au début des années 80. - D'abord, moi je vais là dans un sens poétique.... non j'ai fait pipi 
dans un seau, pas 'sur' scène.... et il y avait un son, c'était le geste de boire toute un verre d'eau, ensuite 
attendre un peu, laisser le passage se faire, j'avais une petite robe blanche... donc j'entrais de la gauche 
avec un verre d'eau et je repartais de l'autre côté avec un seau, alors pour moi c'était un haiku (poème 
japonais). [] quelque chose d'inouï, inédit, de surprenant, de troublant, est-ce qu'on a droit de laisser une 
emprunte dans nos grottes, je crois que cela fait partie de l'Histoire humaine... le but c'est de parler à 
l'humain au-delà du temps et de l'espace, et parler à l'humain dans sa racine la plus profonde. [] Ça me 
fascine que ça prend tant de travail pour arriver à 'un petit rien tout-nu'.» [1464] (On voit clairement le côté 
rituel de sa danse par la robe, le côté «désacralisation» par l'urine, près du divin ou non-divin, et qui se veut 
affecter l'histoire... du Québec, par l'art d'inspiration venant de sa famille et de Radio-Canada. Marie 
Chouinard a tout lieu d'être une version moderne de la personne biblique de Salomé fille d'Hérodiade. La 
fillette — traduction – d'Hérodiade danse devant Hérode Antipas qui est son beau-père, peut-être son père. 
Charmé, celui-ci lui accorde ce qu'elle veut. Elle réclame alors la tête de Jean Baptiste, qu'Hérode Antipas 
fait apporter sur un plateau ou bassin. Hérode Antipas a imaginé conforter sa position en se mariant avec 
Hérodiade, qui se sépara du frère d'Hérode ce qui n'était pas permis : Salomé est donc liée à des jeux de 
pouvoirs, de trône et de collusion. Saint Augustin développe dans ses 16e et 17e sermons les circonstances 
de la danse de Salomé : «[Salomé] se présente au milieu du festin, et, par ses mouvements désordonnés, 
foule aux pieds le sentiment de la pudeur virginale. (…) Elle se livre, sur ce dangereux théâtre, aux gestes 
les plus lascifs que puisse imaginer la corruption. (…) Sous sa tunique légère, la jeune fille apparaît dans 
une sorte de nudité ; car, pour exécuter sa danse, elle s'est inspirée d'une pensée diabolique : elle a voulu 
que la couleur de son vêtement simulât parfaitement la teinte de ses chairs. (…) Je vous le dis, les témoins 
de cette danse commettaient un adultère en suivant d'un œil lubrique les mouvements voluptueux et les 
inflexions libertines de cette malheureuse créature.» C'est exactement le genre de danse nue ou habillé d'un 
col-au-corps qu'elle produit. Selon Flavius Josèphe, la mère et Salomé auraient été exilés à «Lugdunum 
ville de Gaule» du nom de Lugus, irlandais Lug; Lugus a été rapproché du gaulois lugos ou lougos 
«corbeau» selon Plutarque; ce qui est ici intéressant c'est que le corbeau est un symbole de la monarchie 
anglaise pour laquelle la légende veut qu'ils représentent le pouvoir en place, et donc Lugdunum signifie le 
pouvoir anglais-romain en Gaule, territoire étendue sur la France, la Suisse et la Belgique, dans notre cas le 
Québec. Et dans cette légende elle finit par tomber dans un lac glacé qui se referme sur elle laissant sa tête 
sortit, «elle ne passe pas l'hiver». Ce thème de l'hiver est chère au coeur du québécois, je l'aborde comme 
une réponse finale avec la Guerre des Tuques.) Jean Pierre Desrosiers, associé chez Fasken Martineau, 
siège au conseil de KPGM, Aéroports de Montréal et D-BOX Technologies Inc., est président du conseil 
d’administration de la Compagnie Marie Chouinard et s'occupe de soirée de financement. Celui-ci côtoie 
Tony Tomassi (ministre sous Charest, et ministre de la Famille en 2008, responsable du programme des 
Centres de la petite enfance et accusé d'abus de confiance, fraude, etc...) et Frank Zampino à la Maison 
d'Italie de Montréal en 2006. [1465] (Relations mafieuses, Zampino est accusé de participer à un système de 
partage de contrats publics, il côtoie le club 357c où sera formé la CAQ.)
- Marcel Côté est président du conseil d’administration de la Compagnie Marie Chouinard qu'elle a 
1464 Marie Chouinard, Plus on est de fous, plus on lit! 2019-09-11, Radio-Canada Balado
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fondé en 1990; il avait été invité par un ami à un spectacle vers 2001; la compagnie déménagera près du 
Mont Royal. Elle offre la location d'espace : «Situé dans le quartier du Plateau-Mont-Royal, aux abords du 
Mile-End, L'ESPACE MARIE CHOUINARD offre deux vastes studios pouvant être configurés selon vos 
besoins, pour différents événements corporatifs ou privés.» [1466] Selon une autre source, il soutient 
bénévolement Marie Chouinard depuis 1992 «Après avoir été membre du comité d’honneur d’une soirée-
bénéfice ayant eu lieu en 1996, il a fait partie en 2002 du comité d’honneur du premier événement-bénéfice 
important organisé par la Compagnie. C’est aussi en 2002 qu’il a rejoint le conseil d’administration de la 
Compagnie Marie Chouinard, et il en est devenu le président en 2003. [] Son engagement a eu des 
retombées importantes pour la Compagnie, notamment l’appui de grandes organisations d’affaires telles 
que KPMG, Alcoa, Rio Tinto ou encore CGI. [] C’est un devoir pour lui de convaincre le monde des 
affaires de soutenir les arts, et en particulier le travail d’une créatrice au rayonnement international telle 
que Marie Chouinard. Il n’est pas rare de voir Marcel Côté à Venise, à Paris ou ailleurs pour la première 
présentation des œuvres de la chorégraphe.» [1467] Fondateur du cabinet-conseil en gestion SECOR en 1975.
Il siégeait comme administrateur aux conseils de l'Orchestre symphonique de Montréal, du Musée McCord 
Stewart, du Festival Montréal en Lumière et Les Amis de la montagne. Il était président des conseils 
d’Oncozyme Pharma, de Positron Access Solutions et du Cercle des mentors de la Fondation des YMCA, 
sur les conseils de la Corporation Minière Osisko, de la Fondation Neuro Canada et de l’hôpital privé
RocklandMD, Alphinat Inc. (développement d’applications), ING, Intact Corporation financière, Sobeys, 
Engenuity Technologies et le Caisse de dépôts et de placements du Québec. [1468] De 1986 à 1988, Marcel 
Côté a occupé le poste de conseiller économique du premier ministre du Québec Robert Bourassa. En 1989 
et 1990, il a détenu le poste de directeur Planification stratégique et communication du premier ministre du 
Canada Brian Mulroney. Le 3 juillet 2013, Marcel Côté annonce officiellement sa candidature à la mairie de
Montréal mais Louise Harel le laissera tomber. Il meurt d'une crise cardiaque après un défi vélo en 2014. 
(Marcel est très proche de Marie Chouinard. C'est très important de faire la suite entre le projet de 1974 et 
SECOR en 1975. Marcel est très près du pouvoir politique, ce n'est pas un hasard qui les réunit.) He sat on 
the boards of influential think tanks like the Institute for Research on Public Policy and the Public Policy 
Forum. He was an ardent federalist, too, warning of the high cost of sovereignty in a book he penned in 
1995 with present-day Governor General David Johnston; “Growing the Next Silicon Valley” 1986. 
Ensemble avec Marie Chouinard, ils côtoient les politiciens dans les soirées de financement, en 2011 pour 
la Fondation du Grand Montréal : Isabelle Hudon, présidente Sun Life Québec, Louise Roy du CIRANO, 
Daniel Denis, associé chez SECOR, Suzanne Côté, Gérald Tremblay, et Monique Jérome-Forget, 
anciennement ministre à l’Assemblée nationale. (Membres de multiples think-tank, antinationaliste, près de 
tout les pouvoirs canadiens, l'association à Marie Chouinard est très importante puisque cela le relie à la 
planification de faire tomber le Québec sous Legault, et avec ses prédécesseurs. Tout cette danse renvoi 
inévitablement à des rituels mondialistes pour «faire durer la danse», à savoir celle de la mort d'une nation, 
de la désacralisation, de l'impudicité. Le nom même «Compagnie» est une référence à la CIA. En septembre
1973, le premier ministre Bourassa déclenche des élections surprises; Marcel Côté ne réussit pas à se faire 
élire pour le parti de l'Union Nationale en octobre 1973 à Sherbrooke, et cette élection signera la fin du parti
et laissera place au troisième parti à venir; Marcel servira de conseiller pour Bourassa en 1986, un retour 
d'ascenseur semble-t-il. Cette «fausse opposition» qu'il émet pour servir le Plan, il la répète en 2013 dans la 
course à la mairie de Montréal, ce qui fait entrer Coderre au pouvoir. SECOR réunit plusieurs têtes 
pensantes liées à des think tank, tout cela confirme un lien avec Marie Chouinard, l'époque de 1974, la 
propagande, et les liens de Trudeau évoqués plus loin.) Marcel Côté se fait octroyer en 1990 avec son ami 
Mario Bertrand (maintenant à la CAQ) des options d’achats d’actions très payantes de la société M3I, 
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contrôlée è 81% par Hydro-Québec. [1469] À l'automne 1990, Hydro-Québec à recours à la firme Secor qui  
suggère de nommer trois administrateurs externes pour M3i : Pierre Jeanniot, ex-président d'Air Canada, 
Mario Bertrand (ancien président de Télé-Métropole et ex-chef de cabinet de Robert Bourassa et membre du
conseil d'administration d'Hydro-Québec) ainsi que Marcel Côté. Leurs actions dont la valeur sera 
multipliée par 50 leurs rapporteront 2 millions. [La Presse, 25 mai 1994] Marcel Côté était membre du CA 
d'une autre filiale, Technologies M4 Inc à Boucherville spécialisée dans le développement de moteurs 
électriques, en propriété de Nouveler. Il a présidé un conseil pour sauver l'OSM en 1994. Il fera parti du 
comité pour la relance économique de Montréal du très corrompu maire Bourque en décembre 1996. (On se
rappellera qu'au commencement, j'évoquais la présence d'une cabale des orchestres, liée à l'OTS; que M3I 
est au centre d'un scandale touchant Hydro, ce avant le référendum.) Qui d'autres siègent au SECOR? 
Raymond Bachand siège à SECOR entre 2002 et 2005, ministre sous Charest entre 2005-2012. Bachand est 
enseignant à l'École des hautes études commerciales (HEC) de Montréal entre 1972 et 1977. (On se 
souvient de la cabale à Legault du HEC 1978, ce qui fait de Bachand un mentor modulateur de conscience.) 
De 1974 à 1977 Richard French a été directeur adjoint au Bureau du Conseil privé du Canada chargé de 
conseiller le Premier ministre, puis de 1977 à 1981 professeur agrégé à la Faculté d'administration de 
l'Université McGill. Il a été associé de la firme SECOR de 1978 à 1981. Élu pour le Parti libéral du Québec 
en 1981 dans Westmount, un château-fort libéral, et en 1985 sous Robert Bourassa. Il quitte quand la loi 
interdisant l'affichage de l'anglais est adopté. Il fait carrière chez Bell Canada (1989-1996). De 2005 à 2007 
il est vice-président des télécommunications au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications 
canadiennes (CRTC) (On s'entend que Richard French n'était pas très loin de Pierre Elliott Trudeau en 1974,
pour ensuite se rapprocher de Marcel Côté en 1978.) Philippe Couillard devint conseiller stratégique en 
santé et en sciences de la vie chez Secor en février 2011, puis consultant à titre personnel à partir de juillet 
2012. Philippe Couillard a rédigé une analyse en 2011 pour l'Institut de recherche du Canada 2020. Le 10 
mai 2012, Canada 2020 a tenu un débat d’experts sur le système de soins de santé canadien avec Mark 
Stabile (Université de Toronto), Philippe Couillard (Groupe SECOR). Le 30 janvier 2013, Canada 2020 a 
présenté un débat d’experts sur l’innovation et la productivité (concurrence) au Canada avec Melanie Aitken
(ancienne commissaire du Bureau de la concurrence du Canada), Marcel Côté (KPMG qui a acheté Secor), 
Glenn Ives (président de Deloitte Canada) et John Manley (président et chef de la direction du Conseil 
canadien des chefs d’entreprise). (Très important le lien qui unit Couillard à la source du grand plan pour le 
Québec, car il trace un chemin et prépare le terrain. Couillard utilisait l'île de Jersey dans le temps même 
que Ernst & Young faisait des lobbys pour contrôler les réglementations en 1995, l'employeur de Legault : 
les sommes auraient été déposées entre 1992 et 1998, mais le compte aurait été détenu jusqu'en 2000. 
Philippe Couillard est élu député pour le Parti libéral du Québec dans la circonscription électorale de Mont-
Royal. Comme Alexis de Radio-Québec a noté ce tweet de François Legault sur la 4e Révolution, cela avait 
été intronisé par son prédécesseur Couillard en 2014 pour lequel la 4e Révolution était une bible. [1470] J'ai 
encore explicité que Monique Jérome-Forget, ministre des Finances en 2008, compatriote de Couillard qui 
était alors ministre de la Santé, était une grande admiratrice de Margaret Tatcher en Grande-Bretagne et que 
le propagandiste Bell Pottinger était un proche de cette dernière. Couillard était aussi agent du SCRS donc 
en compinage avec la CIA, plus précisément engagé en 2010 au CSARS. Il entretenait des liens avec Ernst 
& Young dont il reçut l'appui avec son nami Raymond Bachand pour sa campagne en 2012, était docteur en 
médecine faisant la promotion de la privatisation à Big Pharma, préparait tout le terrain pour l'entrée de 
Legault.) Le co-fondateur de SECOR, Yvan Allaire, doctorat du Massachussetts (M.I.T.), membre du 
conseil de la Caisse de dépôt et placement du Québec, Hydro-Québec, président du conseil de (IGOPP) qui 
est un think tank de recherche et de formation sur la gouvernance, produisant des oeuvres comme 
"Capitalism of Owners : How Financial Markets Destroy Companies and Societies and What to Do About 
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It", "Black Markets and Business Blues : The Man-Made Crisis of 2007-2009 and the Road to a New 
Capitalism.". Il a été président du Global Council on The Role of Business du Forum économique mondial. 
Membre d'une autre think-tank «ultraconservatrice», le CD Howe Institute à Toronto, côtoyant les gens de 
Power Corp, Rothschild et Allan Gotlieb un proche ambassadeur pour Pierre Elliott Trudeau. Il signe un 
article sur le COVID dans La Presse.
- SECOR la suite : ALAIN COUSINEAU: directeur du "NORTH AMERICAN VACCINE INC" depuis 
octobre 1989; siège au Groupe SECOR Inc. depuis février 1993, préside de septembre 1985 à février 1993; 
partenaire du Groupe SECOR Inc. depuis juillet 1983. Ancien directeur général du PLQ en 1998. (On 
retrouve le sosie de Legault, du même HEC 1978, dans cette compagnie de vaccin en 1997.) Stéphane Le 
Bouyonnec est associé principal chez Secor en 2002 et en 2003. (Un protégé de Legault, proche de SNC-
Lavalin, qui était dans les commencements de l'ADQ en 1994, député de la CAQ en 2012.) André Caillé 
agit en 2011 comme conseiller pour la firme SECOR; en 1996 il est avec Marcel Côté un membre du comité
du maire Bourque. PDG d'Hydro-Québec entre 1996 et 2004 et membre du CA de 2005 à 2007; quand il 
quitte Hydro, la division gaz et pétrole d'Hydro-Québec est vendue à Pétrolia appartenant à Saeed Yousef 
des Émirats-Arabes-Unis et une part à Junex qui les revendra à des intérêts étrangers, Junex où il entrera au 
CA en avril 2008. En 2005, André Caillé et Thierry Vandal d’Hydro-Québec, et Jean Charest refusent l’offre
de partenariat de développement éolien avec la firme Siemens. Siemens offrait de faire du Québec son 
centre de production éolienne pour l'ensemble du marché nord-américain, lequel devrait tripler de volume 
d'ici 2020. (Clairement SECOR est un centre mondialiste qui ne s'occupe pas seulement de privatisation 
mais précisément du plan mondialiste à la destruction du Québec. André Caillé connaissait Marcel Côté 
depuis au moins 1996, et ils pouvaient corrompre la mairie de Montréal. C'est pas seulement Couillard et 
Marcel Côté qui faisait des plans pour Canada 2020, on voit ici que Caillé bloque une tentative de 
développement pour 2020.) SECOR est la firme retenue par M. Charest pour l’aider dans le développement 
du plan Nord. 
- 26 juillet 2004, un rapport SECOR s'attaque au FFM, à ses subventions, son but d'être. Un rapport de 
la firme Secor, commandé par Québec et Ottawa en 1992, propose alors de scinder en deux la fonction de 
PDG, dévolue à Serge Losique, suite à un déficit. En 2004, Secor précise que lebut de son rapport est «de 
doter les partenaires publics qui soutiennent financièrement les événements d'un cadre d'analyse afin de 
leur permettre d'évaluer sur une base régulière l'impact de leurs investissements dans les festivals 
cinématographiques». Selon Pierre Goyette : «Nous avons demandé à l'avocat-conseil Claude-Armand 
Sheppard, du cabinet Robinson Sheppard Shapiro, de se prononcer. Selon Me Sheppard, «l'État ne devrait 
pas pouvoir procéder arbitrairement à l'expropriation pure et simple d'une institution culturelle autonome. 
Téléfilm et la SODEC se comportent comme des roitelets de droit divin». Rien dans la loi ne permet à 
Téléfilm de susciter la disparition ou la création de festivals. La loi québécoise qui régit la SODEC est tout 
aussi restrictive. Il est clair que l'initiative de Téléfilm Canada et de la SODEC est non seulement 
littéralement «hors la loi» mais animée par la volonté de nuire au FFM. L'article 457 du Code civil du 
Québec impose à tous l'obligation de «ne pas nuire à autrui».» [1471] (On fait appel ici aux Shapiro de Radio-
Canada?) Dans les médias en 2004 : «Téléfilm Canada et la SODEC sont en train d'examiner les 
propositions [] qui pourrait remplacer le Festival des films du monde de Montréal de Serge Losique. … II 
s'agit d'un projet élaboré par l'Équipe Spectra qui a réuni une coalition d'une cinquantaine de 
personnalités et qui voudrait intégrer Serge Losique dans le but «d'assurer la continuité et le 
développement d'un grand festival». [] Le FFM dispose d'une expérience et d'un réseau de contacts 
internationaux exceptionnels et prépare sa prochaine édition. [] La Sodec et Téléfilm Canada ont choisi le 
projet de Spectra pour l'organisation d'un évènement cinématographique à Montréal. [] La collaboration 
entre Spectra et [Daniel] Langlois pourrait aller plus loin: des discussions sont en cours a propos d'une 
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possible fusion entre le Festival du Nouveau Cinéma, qui se tient a l'automne, et celui de Spectra [] Moritz 
de Hadeln would lead a team of Quebec film industry personalities and international delegates for Le 
nouveau Festival international de films de Montréal [FIFM]» [1472] C'était la guerre. Spectra et son (FIFM) 
avaient récolté toutes les subventions. Et pourtant, le FIFM a été un échec monumental lors de sa seule 
année d'existence, en 2005. Serge Losique a continué son FFM sans aucune subvention gouvernementale en
2005 et 2006. Il conserve toutefois ses principaux commanditaires : Air Canada, Visa Canada et AGF. 
L'année suivante, les subventions sont revenues pour atteindre des montants records, frôlant le million de 
dollars en 2009 et 2010. (False Flag. Daniel Langlois en question est le propriétaire du Club 357c, aussi 
président du Festival du nouveau cinéma (FNC) entre 1997-2005. Quoi qu'il en soit, SECOR n'aurait pu se 
nuire à lui-même, sa machine mondialiste, mais aura réussit à faire taire les langues qui s'opposaient au 
FFM - l'institution québécoise et canadienne -, le FFM étant sa machine de propagande. SECOR n'aurat 
voulu plaire qu'à Telefilm et SODEC qui se plaignait du FFM, l'espace d'un moment.)

- L'affaire France Lachapelle : elle est créditée comme script girl pour le film Bingo [1473] La scripteuse en
question travaille sur quelques oeuvres dont Panique (1977) qui est aussi de Jean-Claude Lord, elle prend 
alors une pause de 3ans. Elle reviendra en 1980 sur le film Atlantic City de Louis Malle qui était l'amant de 
Alexandra Stewart, une actrice de Bingo. «Au cours des années, j’ai pris des centaines de photos avec cet 
étonnant appareil et je regarde celles que j’ai conservées avec une certaine nostalgie. Les plus 
intéressantes et les plus attachantes sont celles en noir et blanc prises avec une Polaroïd à soufflet. Mes 
préférées sont celles de «Gina» de Denys Arcand et de «Atlantic City» de Louis Malle. La scripte est avant 
tout la gardienne de la continuité et de la fluidité d’un film. Elle est essentielle et occupe une place 
privilégiée sur un tournage. Elle est souvent le bras droit du metteur en scène, son interlocutrice la plus 
proche. Elle peut être aussi une alliée, une complice. Elle est aux premières loges du plateau.» [1474] (Ainsi 
que les autres cas de mort douteuse à la crise cardiaque, dans ce cas un manque de motif, on se rend compte 
qu'elle était impliqué dans les détails du tournage de Bingo; et pourquoi prendre un pause de 3 ans, se 
sentait-elle visée par quelque chose?) Donc voilà qu'en 1980, une femme du même nom, comédienne de 
théâtre est assassinée à Québec, le meurtre reste irrésolu en 2021 ou ils ont accusé quelque tueur en série. 
Dans la nuit du 22 octobre 1980, France Lachapelle a été assassinée dans son appartement de la rue de la 
Tourelle. Elle côtoyait Robert Lepage, son ami, qui en 1980 commençait le théâtre. En 1978, il fait un stage 
à Paris, sous la direction d'Alain Knapp. Le 22 octobre, France et Lepage vont voir une pièce de théâtre au 
Le Hobit. Elle a été trouvé ligotée, morte avant d'être brûlée (trace effacée), le feu aurait commencé par son 
matelas, les autres habitants ont réussit à sortir. Quelques jours auparavant, une personne aurait demandé à 
une voisine si France habitait son appartement. (Donc il ne connaissait pas la victime. Mon hypothèse c'est 
que le tueur aurait eu une commande sur France Lachapelle, travaillant dans le cinéma et le théâtre, et qu'il 
s'est trompé de personne. Il est même possible qu'on ait voulu étouffer l'affaire puisqu'elle aurait remontée 
en haut lieu, la CIA.) "Or, le 22 décembre 1982, Christian Gagnon, tout juste sorti d’un séjour en 
psychiatrie au CHUL, interpelle Francine Lafontaine à proximité du lieu du crime. La rencontre l’entraîne 
au Hobbit où Gagnon lui avoue le meurtre de son amie. La police arrête le jeune homme le lendemain. 
Malgré ses propos décousus et ses lubies, «il fallait que [les autorités] trouvent quelqu’un. Il y avait 
tellement de pression. Je pense que ça faisait leur affaire.» À part les aveux de Gagnon, la police n’avait 
aucune preuve le liant au meurtre." [1475] (Pour élaborer la thèse de la mauvaise cible, il suffirait de fouiller 
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les preuves circonstancielles pour démontrer que l'oeuvre vient d'un assassin professionnel et non d'un 
amateur : effacement des preuves par le feu, copy-cat d'un modus operandi de d'autres délinquants de bas 
étages, etc...) Michelyne St-Laurent l'avocate du présumé tueur-fou [1476] : Récit de John Tardif, ex-
enquêteur à la municipalité de Sainte-Foy, sur des évènements de septembre 1985 : «[l’enquêteur Jean-
Pierre Duchaine] m’informe que tel qu’anticipé, suite à l’arrestation de [Yves «Colosse»] Plamondon, son 
complice, André «Bull» Desbiens, est passé aux aveux complets sur plusieurs meurtres impliquant 
Plamondon et autres complices. Ne pouvant cacher sa stupéfaction, il me confie qu’un de ces meurtres  
impliquerait l’instigation et la complicité directe de l’avocate Michelyne St-Laurent. Il m’explique que cette
dernière aurait transmise à Desbiens tous les détails des informations et des coordonnées relatives à la 
victime concernant sa possession d’une forte somme d’argent liquide gardée en fiducie qu’il venait de 
toucher et provenant d’un règlement final de la vente d’équipements de jeux pour adultes... plus d’un 
procureur de  la Couronne sont sur place à la SQ comme conseillers. [] Elle menace de faire éclater une 
enquête publique sans précédent sur l’administration de la Justice, en dévoilant des agissements d’ordre 
scandaleux, d’intimité sexuelle, auxquelles elle se serait prêtée avec plusieurs juges qu’elle identifie, afin 
d’obtenir des décisions favorables dans plusieurs dossiers qu’elle précise et donne en exemples.» 
Michelyne Chénard St-Laurent a été députée caquiste de la circonscription de Montmorency de 2012 à 
2014. [1477] L'ancien proprio du Hobbit : «Lors de cette funeste soirée, la jeune actrice va assister à une 
pièce de théâtre au Hobbit, sur la rue Saint-Jean, en compagnie de son ami Robert Lepage. [] le meurtre 
abject de l’actrice de 22 ans est survenu non loin de là, le 22 octobre 1980, sur la rue de la Tourelle, dans 
le quartier Saint-Jean-Baptiste.» Marc Paradis cofonde en 1976 avec Éric Duchesne le Café-théâtre Le 
Hobbit sur la rue Saint-Jean à Québec. Paradis et Duchesne passent la main en 1979, Le Hobbit deviendra 
un restaurant. Marc rencontre le réalisateur français Jean-François Garsi au Festival de cinéma gai de 
Montréal en 1980 lors de la projection de son court métrage Milan bleu. Découvrant qu’ils sont tous les 
deux fascinés par le tueur en série américain John Wayne Gacy, ils décident de collaborer ensemble; tueur 
en série américain arrêté en 1978 dont les victimes sont de jeunes hommes. Ils se rencontrent à Montréal en 
juin 1980. Jean-François invite Marc en France pour l’assister à la réalisation de son prochain film, La 
chambre blanche qu’ils tourneront ensemble au printemps 1981. Un projet de long métrage de fiction sur le 
même sujet, La nuit fluide (1981), n’aboutira pas mais servira à l'Ogre. À l’été, de retour à Montréal, ils 
produiront Le voyage de l’ogre (1981), sur le parcours meurtrier de Gacy. Il développe plusieurs projets 
autour de Gacy avec le cinéaste français Jean-François Garsi (Polaroid Killer, 1982). Son travail fait bientôt 
partie du Museum of Modern Art (New York), du Musée des beaux-arts du Canada (Ottawa) et du Musée 
national des beaux-arts du Québec. Son travail est aussi présenté au Festival Image et Nation (Montréal), et 
le San Francisco Experimental Film and Video Festival. Après Harems, réalisé en 1991, Paradis travaille 
comme designer d’intérieur, notamment pour Guy Laliberté et le Cirque du soleil. [Wikipedia] Dans 
l’entrevue réalisée par Gilles Castonguay pour la revue Le Berdache, Marc y explique la proposition initiale
du voyage de l'ogre : «D’abord et avant tout, c’est un screen-test. Au fur et à mesure qu’il a été élaboré, il 
est devenu en soi une œuvre de fiction indépendante de ce que peut-être un screen-test ordinairement, c’est 
à dire la représentation bête et simple de différents comédiens que tu sélectionnes en vue d’un rôle donné 
dans un film. [] Le voyage de l'ogre c’est le screen-test d’un long métrage qui est en train de se réaliser; [] 
la deuxième partie est une interview sur différents problèmes connexes à la réalisation du film, mais où ils 
répondent carrément à des questions précises sans discussion antérieure. [] C’était assez fascinant pour 
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moi de m’identifier à Gacy dans le vidéo (c.f. Le voyage de l'ogre). Sous quelle forme ? Sous la forme du 
réalisateur qui part à la chasse du comédien qui va devenir la victime fictive d’un Gacy réel, fictif dans un 
film. Les comédiens étaient plus ou moins au courant de ce jeu-là. [...] à un moment donné, ils étaient 
devenus, pas véritablement des victimes, mais presque… [] Gacy tuait sa victime, il la prenait et la mêlait à
l’ensemble de ¨la grande Victime¨, où chacune des jeunes victimes venait nourrir la grande Victime.» Un 
article raconte plus en détails : "Les paroles accompagnant les derniers instants du vidéo Le voyage de 
l'ogre qui, à compter de son enregistrement face à la caméra à l’été 1981, me questionnent depuis 
toujours : «Pourquoi John Gacy ? Pourquoi un sujet comme ça ? Parce que dans une expérience des 
limites extrêmes, comme lui l’a vécu, la gamme des fantasmes est immense. Tu peux y placer tous les tiens à
loisir. C’est la seule chose qui compte dans la vie. S’il n’avait pas été là ? Pourquoi mettre un si ? Le 
rapport entre le réel et l’imaginaire, c’est un si.» Ainsi, de 1976 à 1979, Marc joue un rôle important, avec 
l’aide de son partenaire Éric Duchesne, dans la résurrection du quartier Saint-Jean Baptiste de Québec en 
fondant le café-théâtre Le hobbit. [] Il se battra pour y présenter une dramaturgie comprenant les 
premières pièces de Marie Tifo, Léo Munger et Germain Houde. [] en France, Jean-François Garsi obtient 
un montant de cent mille francs pour démarrer la coréalisation avec Marc de leur projet Polaroïd Killer. 
Ma mémoire me rappelle aussi la première publique du Voyage de l'ogre dans le loft de Daniel Dion au 
Cooper Building qui, ce soir-là, était présenté conjointement avec L’homme de Pékin, vidéo réalisée par le 
duo Dion/Poloni dédiée au compositeur Claude Vivier. [] La vedette incontestée de cette soirée fut Claude 
Vivier qui, par sa personnalité extravertie, monopolisait toute l’attention du groupe réuni dans ce local où 
fut fondé la Galerie Oboro par Daniel Dion et Sue Schnee en collaboration avec plusieurs autres artistes en
art contemporain. Suite à l’assassinat de Claude Vivier en mars 1983 à Paris, Marc affirmait qu’avec lui 
l’avant-garde québécoise avait été tuée. [] En 1981, le court métrage La chambre blanche, tourné en 
France et réalisé par Jean-Fançois Garsi, avec Marc à titre d’assistant réalisateur, est sélectionné au 
Festival international du nouveau cinéma de Montréal. Le voyage de l'ogre fait aussi partie de la section 
Présence Vidéo qui fut la première présentation d’art vidéographique dans un festival de cinéma au 
Canada. Cette même année, Marc devient le premier directeur d’accueil de ce même Festival du nouveau 
cinéma de Montréal. [] Marguerite Duras, entre autres, se lie d’amitié avec ce Marco de Montréal qu’elle 
adore. Marc possède une affinité naturelle avec les femmes et plusieurs d’entre elles sont des intellectuelles 
et des artistes qui aiment sa compagnie, sa liberté d’esprit et ses réparties. Ils se complètent à merveille. 
Marc se plie avec grâce à tous les caprices et les exigences de l’écrivaine qui est accompagnée, pour ce 
premier voyage au Québec, par son amoureux Yann Andréa et son fils Jean Mascolo. [] Dans la foulée du 
Voyage de l’ogre, il fonde le Groupe du mardi, un «groupe de réflexion théâtrale sur l'art de la 
représentation et la sexualité», selon ses mots, composés d’artistes et d’amis. Ils travaillent aussi à une 
pièce de théâtre, 'Sodomi et le gars mort'." [1478] (C'est déjà un peu étonnant que l'ancien propriétaire du 
Hobbit avait une fascination pour les meurtriers en série mais que celle-ci s'élabore à la date précise où 
France Lachapelle est assassinée. J'ai déjà abordé le côté louche du Museum of Modern Art de New-York 
où la CIA affiche ces oeuvres d'art abstrait anti-communiste; c'est un fait intéressant si on considère la 
création du «troisième parti» comme une implantation d'une forme de marxisme. Son oeuvre de 1987 
«Délivre-nous du mal» porte le même titre que celle du réalisateur de Bingo, Jean-Claude Lord ayant 
produit une des premières oeuvres traitant l'homosexualité en 1969. C'est contextuel à ce monde 
cinématographique. Le Festival des Films du Monde de Serge Losique et son ami Godard présente plusieurs
oeuvres homosexuels dès le début des années 80; et le L'Ogre utilise le même standard que Godard, un 
mélange film-réalité; sa nouvelle amie en 1981, Marguerite Duras, a participé au film godardien Sauve qui 
peut (la vie) sorti en 1979. Étonnant non ce second assassinat? Claude Vivier étant un compositeur 
montréalais voyageant à l'international.)
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- Le Club Mont-Royal : Il semble que Pierre-Elliott Trudeau côtoyait le centenaire Club Mont-Royal en 
1979. Selon une entrevue de Donald Johnston le 31 mars 1986 publié sur Macleans : «From time to time 
Trudeau’s interests seemed to fix on challenges other than those which brought him into public life. [] 
Notwithstanding the enormous contributions made by Claude Ryan and Jean Chrétien, Pierre Trudeau was 
the field marshal opposite René Lévesque in the war against the Parti Québécois. In the referendum debate 
culminating in the victory of the “no” forces, it was Trudeau who stood head and shoulders above all 
others. [] Trudeau never had much time for, nor understanding of, business and the micro-economy. [] 
Many seemed to have forgotten his outspoken criticism of the nationalization of Shawinigan Power by the 
Quebec government in 1963. He was really arguing the case “if it ain’t broke, don’t fix it.” By 1979, 
however, offended by declarations of business support for the Conservatives shown in a survey published in
The Financial Post, Trudeau and some of his cabinet began to see business interests only as necessary 
evils. I was sad to see members of the business community, once viewed as important constituents with valid
concerns, relegated by the Liberal party to the status of unfriendly adversaries. [] he had no interest in 
trying to tell his story to businessmen. They, in turn, were inept in dealing with him. I recall a roundtable 
discussion with senior businessmen at the Mount Royal Club during the 1979 election campaign. Instead of
using this golden opportunity to level with the Prime Minister on the issues that concerned them, they 
commended his performance. They were in awe of him. He did nothing to improve the situation. After all, 
what was there to say in the face of such untempered flattery? Besides, small talk of any kind is not Pierre 
Trudeau’s long suit, and for him business small talk is an anathema.» [1479] (Ce qu'on voit c'est que le côté 
économique n'était pas la priorité de Trudeau, mais la guerre au PQ, au point qu'il y avait un consensus qui 
plaisait à tous ces gens d'affaires qui ne faisaient pas d'affaire proprement parlé. Donald Johnston est un 
député libéral dans Westmount en 1978 et sert Trudeau jusqu'en 1984, fondateur de la firme d'avocats 
Heenan Blaikie. Le Club lui est côtoyé par les Raymond Bachand et Jean Charest de ce monde.) Quelques 
autres membres du club : Jean Adélard Pouliot. Son père, Adrien Pouliot, a été gouverneur et vice-
président de la Société Radio-Canada. Entre 1952-1957, Jean devient Ingénieur exécutif pour Famous 
Players à Toronto. Président de Television Bureau of Canada Inc.(1962-1963); Président du Conseil de 
Champlain Productions Inc.et Administrateur, CTV Television Network. De 1962-1971, il devient Directeur
Général de Télévision de Québec (Canada) Ltée. Président de Broadcast News Limited (1971-1977); De 
1971 à 1978 Jean a été le président de Télé-Capitale et dans les années 80, qui deviendra TVA et TQS. Le 
principal actionnaire de Télévision de Québec, Famous Players, était une filiale du studio de cinéma 
Paramount Pictures. Selon une règle du CRTC de 1969, Famous Players réduit sa participation à 20% en 
1971, permettant à la Télévision de Québec de conserver CKMI et CFCM. La société se rebaptise ensuite 
Télé-Capitale en 1974. Il fait parti du Mount-Royal Club et le Club Royal Montréal, selon l'article de 1982 
[1480]. (Donc qui côtoie Trudeau à ce Club Mont-Royal, Mr. Hollywood lui-même.) Président de Teleglobe 
Canada : Jean-Claude DELORME, Président-directeur général TÉLÉGLOBE CANADA. 1969 nomination
à Télésat Canada. Le 1er juin 1971, il est nommé Président-directeur général de Téléglobe Canada (alors 
connue sous le nom de Société canadienne de télécommunications transmarines). De juillet 1973 à juillet 
1980, il fut Président du Commonwealth Télécommunications Organisation et en 1977/ 1978, Président de 
l'Association canadienne des entreprises de télécommunications. Il fut également Président de la Régie de la
Place des Arts de 1974 à 1982 et a été premier Président de l'Opéra de Montréal de 1980 à 1982. Il est 
membre du conseil d'administration du Théâtre Encore, d'Expo '86 à Vancouver. Membre du Club Saint-
Denis, du Saint-James Club et du Mont-Royal Club; Il a été codirecteur de la caisse de dépôt et de 
placements du Québec avec Guy Savard. Guy Savard, C.M., has been a director of BioChem since 1995. 
From 1990 to January 1995, he was President, Chief Operating Officer and Director of Caisse de depot et 
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placement du Quebec. Mr. Savard is also a director of Reno-Depot inc. (Étonnant que le prédécesseur à 
Sirois chez Téléglobe, Sirois qui sera co-fondateur de la CAQ, était un proche de Trudeau. Voilà donc que 
les visées de Trudeau sur le Québec surpassent en importance le monde des affaires, et que celui-ci côtoie 
Mr. Hollywood et le père économique de Sirois, le prochain ami à Legault. Ces liens obscures avec 
BioChem ne cesse de revenir.) Les arts à Legault : (Petit retour sur les liens à Legault quand à la 
propagande utilisée au Québec, et dans les médias.) Le fondateur du Club 357c Daniel Langlois, où Legault 
a préparé le plan d'intronisation de la CAQ, est également fondateur de Softimage inc. dont il a été le 
président et directeur technologique de 1986 à 1998. Softimage inc. est reconnu pour ses techniques 
d'animation 3D assistée par ordinateur. Les effets spectaculaires de Titanic, Les hommes en noir, Tornade, 
Le parc Jurassique, Le masque et La cité des enfants perdus ont été rendus possibles grâce à la technologie 
de Softimage inc. Reconnu pour la première animation stéréoscopique 3D par ordinateur en format IMAX 
(présentée à l'Expo 86) de même que pour le film d'animation Tony de Peltrie (1985), lauréat de plusieurs 
prix internationaux. En novembre 1994, M. Langlois a été élu entrepreneur national de l'année pour le 
Canada par la firme Ernst & Young. 



- Analyse sémiologique du film Bingo (1974) : Comme dans
les autres oeuvres de propagande caquiste, on utilise le bleu-
rouge-brun pour évoquer des relations politiques : François
vient d'une famille qui porte presque tous le bleu, il rencontre
sa copine qui porte le rouge, et s'achète sa nouvelle auto brune.
François fréquente le Cégep, c'est bien mis en évidence; et c'est
le cas de Legault en 1974. Sa copine s'appelle Geneviève, du
nom de Sainte Geneviève, mais avec pour étymologie «genré
en femme» qui évoquerait des moeurs efféminés, un sans-
colonne face à l'adversité, l'inverse de la sainte dont une de ses
photos dépeint d'ailleurs une moquerie où sa copine prend le phallus d'un prêtre; Sainte Geneviève était
la fille unique de Severus «austère». Selon la tradition, lors du siège de Paris en 451, grâce à sa force de
caractère, Geneviève, qui n’a que 28 ans, convainc les habitants de Paris de ne pas abandonner leur cité
aux Huns (barbares). (Encore une inversion de nomination, Legault étant à la tête d'une compagnie 
d'aviation servant la barbarie américaine, puis il vend Provigo aux anglais et force son peuple à se plier 
à devant une attaque biologique, le COVID, pas que ce soit un virus sans revendications.) Son rouge 
laissera place à du orange au milieu du film. François a des goûts douteux, il aime photographier sa 
copine qui imite une handicapée, avec son toutou pédo-bear et la petite sœur derrière, sautant sur des 
pierres tombales à perte de vue, dans un coeur fait de vidanges sur un terrain, il aime le fake drama 
dans le métro, faire capoter sa grand-mère en faisant de la vitesse. À 25 min on annonce la mort d'un 
gréviste à la radio et son assassin nommé Leo Harvey. (Le fake drama qui est un indice de réalité 
contrôlée. Léo Harvery est une claire référence à Lee Harvey Oswald, l'assassin de Kennedy, 
probablement parce qu'il représente le bon président à ne surtout pas imiter, et où la CIA est d'ailleurs 
impliquée. Faut pas oublier qu'en 1974, on cherche encore les motifs de l'assassinat.) François pètera sa
coche sur son père qui s'affaisse devant la grève, pendant mériter plus que le boss de l'entreprise le titre 
de patron, en fait de quoi il y a eu mort d'homme.
- Sa voiture s'appelle Eva, probablement une référence à Eva
Peron. La Fondation Eva Perón, qui visait à soulager les
descamisados (les sans-chemise), c'est-à-dire les plus démunis
de la société : c'est l'argument des grèvistes. Il s'est hissé
jusqu'aux élections de la présidence après avoir milité pour les
droits sociaux, mais dû renoncer par les pressions et la maladie.
On suppose probablement que «EVA 666», EVIL-EVA, est tout
le contraire, la chute des droits sociaux et la présidence acquis
par la malveillance. À noter que la devise est encore «La belle
province». Il stationne régulièrement sa voiture devant un
poteau rouge. «poteau» : (Argot) (Vieilli, France) Compagnon d'affaire ou de loisir ; pote, communément 
les «ti-namis du parti»; (Québec) Personne de confiance qui informe les travailleurs de rue sur ce qui se 
passe dans la rue; (Québec) Candidat poteau : Personne mise en candidature dans une circonscription où 
l'on sait qu'elle n'a pratiquement aucune chance d'être élue, uniquement pour veiller à ce que le parti ait un 
candidat dans cette circonscription. Double 666. 
- Les messages subliminaux des grévistes : À 27min on reconnaît que le plan sur les grévistes coupent 
délibérément les pancartes, le message est «Est d'accord. Tanné de crever de faim. Crever de faim. Debout.»
De même l'alternance entre scène lover et les grèves qu'il veut photographier laisse entendre «l'amour de la 
grève» au spectateur. Autrement dit, l'idéologie de la CIA serait cette révolution qui n'arriverait qu'un bout 
d'un processus politique à long terme mais assurément gagnant. Des exhortations sur les pancartes du genre 
«Crever de faim. Debout». À 28min un gréviste casse une fenêtre où dans le reflet on lit «Home Made 



Kosher Bakery». «pas très casher» : (Figuré) Orthodoxe, catholique dans le sens de «régulier». En cassant 
le reflet inversé de la régulation, de ce qui n'est pas régulier, on sous-entend qu'il est régulier, habituel ou 
normal de faire la grève. L'affiche qui est mis d'avant est «Lâchez pas à la FNIQ», un terme qui ressemble à 
Fornique ou Panique, d'ailleurs le titre d'un autre film de Jean-Claude Lord, en 1977. François prend 
régulièrement des photos des grévistes agités, portant son étoile de shérif, il semble indiquer qu'il réglerait 
ses problèmes; la panique prend parce qu'il est arrêté, comme quoi que ce François ne devrait pas l'être. Sa 
cellule entre 5 et 6, si on fait le calcul d'un futur PM qui demande une maturité, la figure peut représenter 
qu'il sera gardé sous caution jusqu'à 56 ans (Trudeau par exemple avait 49 ans, Lévesque 54 ans), soit 2013,
une approximation très proche de la création de son parti en 2011-2012; plus tôt le numéro d'auto-patrouille 
92-12 avait été ciblé; on suggère encore d'autre période, à 1h15 une pancarte au fond écrit avec une autre 
«30 ans [] EST TANNÉ» ce qui suppose l'ADQ, quoi que né en 1994, il passe de 12% à 18% du vote en 
2003. À 1h20 la plaque montre 26-29 et le groupe dépose des bombes partout en ville près des caucus 
adverses, à 1h04 c'est 18-26 changé en 31-38. (On peut probablement liés les opérations du groupe à avec 
l'apparition de ses périodes en fonction de la création de ce 3e parti dans le vrai Québec, où les tranches 
d'âge représentent l'évolution du parti à travers des actions politiques intentés au Québec. Par exemple 
l'ADQ né en 1994 fait 20 ans après la sortie de Bingo en 1974. Prenons 1h20, dans 26 ans après le film, on 
est à l'an 2000-2003, c'est à ce moment que l'ADQ a pris du crédit aux votes; les alertes ont pour effet de 
faire fuir l'électorat du candidat Léger.) 
- Pierre Lemoyne est bien annoté chef du parti
indépendantiste (Lévesque), mais le nom est inversé (Pierre
Elliott Trudeau) précisément parce que le jeu mental est de
créer une psychose, d'inverser les sens et positions dans la tête
du spectateur. À 59min, François se questionne, «Pierre était
chef du syndicat à l'époque de la grève de Val d'Or... Le moins
on en sait là-dedans, le moins c'est dangereux pour tout le
monde. J'ai peut-être pas la tête à Papineau, mais Pierre c'est
pas un fou, il sait où il s'en va.» On souligne quand même bien
le complot, le changement futur, la confiance aveugle demandé
à François. Plus loin Pierre défend les réactionnaires face à la
pauvreté, c'est-à-dire le terrorisme économique-social; slogan orange orangiste «Prospérité dans le travail». 
1h01, discours d'un aidante sociale qui s'était rendu compte qu'en aidant les gens pauvres, cela les gardait 
pauvres, juste sur le bord du trou, dans une dépendance totale, et dont le seul moyen c'est de se mettre 
ensemble et «de le dire... c'est violent»; à ce point il joue des doigts avec la photo nue de sa copine 
mangeant une pomme suggérant de «prendre cette idéologie», la virant même devant le spectateur, la levant,
à savoir dénoncer le geste? Est-ce qu'il est question d'un Great Reset car ceci est présenté après avoir pris en
otages les gens d'affaires?
- Le kidnapping de 5 hommes politiques et des affaires : Le premier coup de main-mise sur les hommes 
de pouvoir survient alors qu'ils se partagent le monde, le Nord et la Baltique. Les pays baltes (Estonie, 
Lettonie, Lituanie) ont été annexé à l'URSS depuis la Seconde Guerre mondiale avec un gouvernement en 
exil, c'est seulement en 1986 qu'ils demandent leur indépendance qu'ils obtiendront en 1991 après maintes 
manifestations. On suppose une comparaison au Québec détenu dans le Canada.  À 44min la radio décrit la 
situation de 5 hommes qui ont été enlevé dans un chalet des Laurentides. Ce n'est pas sans rappeler l'OTS 
qui 20ans plus tard agit dans l'establishment québécois, Hydro-Québec. «Le 30 septembre 1994, à Morin 
Heights dans les Laurentides, 3 personnes sont retrouvées assassinées et deux suicidées (les meurtriers des 
trois premières) dans un chalet ensuite incendié.» Ce qui est posé par son groupe et leur nouvelle idéologie 
au-dehors de la bi-partisannerie, ce sont les actions blackops, kidnapping, demande de rançon, menace, 
kompromat photo du ministre de la justice, interruption des caucus, espionnage, etc... du chantage politique.



C'est l'industrie militaro-industrielle qui fait vivre les américains et leur CIA. Évocation mondialiste de 
AirCanEurope, «Spain plus London».
- L'étoile juive-nazi : à 44min le visage mi-jaune, mi-noir, suggère la psychose suite à l'enlèvement, 
François se présente avec son jacket à l'étoile de shérif, au mur à droite une étoile à 6 branches plutôt brune,
c'est l'étoile juive qui unit les inversions donc produit une troisième forme, et qui est aussi le renversement. 
Plus précisément une étoile jaune au contour vert, un dispositif de marquage imposé par l’Allemagne nazie 
aux Juifs résidant en France; c'est là qu'on voit que François est visé, conquis par son groupe, dont le nom 
est aussi «Frank, Français» et le québécois moyen; en théorie il n'y a pas besoin d'un film pour se donner un
leader politique mais comme il existe surtout dans la tête et le coeur des gens, cela est prémédité ainsi. Cela 
est bientôt suivit de l'annonce des ministres à la télé sur les actes d'enlèvement.
- La scène du jardin : À 48min la copine fait la morale à
François afin de le convaincre sur le fait qu'un ministre ou un
autre gagnant aux élections ne changerait rien car étant «toute
de la même gang, pogné dans le même système [] Le monde
n'est pas intéressé à moins que cela rapporte un peu plus
d'argent dans leurs poches»; pendant qu'elle parle au verger,
elle se dénudent : «Le monde va continuer et il n'y aura rien de
changer [si tu milites pour un parti]. Les fais-tu tes photos oui
ou non... Il fait froid ici.»; la scène est clairement une offrande
en plus d'une relation à Ève au Jardin d'Eden, c'est l'offrande de
l'actrice qui a à peine 17 ans, le fruit défendu, afin de séduire le
spectateur à une nouvelle approche politique; «ici» désigne
dans le décor hors de la caméra, les photos qu'elles demandent
c'est l'accès à la visualisation du sujet spectateur; et puis oups,
gros plan sur les petits seins, les pommes. Et là la rencontre
ésotérique : on voit un tout petit peu le triangle pubien qui
rappelle l'étoile juive de François qu'il porte sur son jacket; un
effet de recul de caméra suppose que la pensée du spectateur
est restée avec le couple idéologique, que la réalité a regagné
son terrain et que cette idéologie poussera comme dans ce
verger. Suit la scène d'amour sous le buisson, avec la caméra
qui tourne de façon hypnotique, avec le drap rouge et un
morceau bleu, c'est l'acceptation des photo sex, la porno-
politique; arrive la police, la loi, qui culpabilise le spectateur de
façon à ce qu'il ne puisse se repentir de l'idéologie acceptée, et
pour ajoutée à cela le policier prend bien soin de vérifier la
plaque de char, 666, la Bête mondialiste, une vérification de
routine qui vient identifier François ou le spectateur.
- L'orgie d'Hélène : Bref, se joignant au groupe, il montera un
coup avec Hélène qui fait déjà parti du groupe; possible
évocation d'Hélène Desmarais qui a 19 ans en 1974 et dont la
famille est déjà bien reconnue, même principe que pour la série
François en série. À 53min, le personnage porte la même
coiffure cheveux moyen rabattu par derrière avec un robe à
collerette que sur la photo d'Hélène Desmarais sur Wikipedia,
un signe princier du XVIIIe siècle; un portrait au fond du mur
décrit l'impression qu'on veut laisser au spectateur, ce après la



scène d'amour idéologique au jardin, «Là, tu est maintenant un gentleman d'agir ainsi.». François fait donc 
un kompromat photo avec Hélène baisant le ministre de la Justice, dans cette chambre aux rideaux d'orgie 
romaine et devant une énorme croix argentée, je crois à ce moment qu'on veuille dénoncer la catholicisme 
lui-même, puisque voulant démontrer que le spectateur tire du plaisir vis-à-vis du sexe et non de dieu. À 
1h12 François surprend ses 2 petits frères à regarder ses photos érotique de sa copine, mais comme ils sont 
dans un lit, on suppose qu'il y a encore une offre au spectateur, «regarder de la porno en famille» 
- Les 108 graines : De façon beaucoup plus subtile, une
pancarte en début de film écrivait «Pas! On est avec vous
autres. Local 108. FTD» ce qui sonnait comme étant un Fonds
des Travailleurs Dépendants couplé au nombre 108 sacré; et à
1h17 Hélène reçoit François dans ce salon de voyage, au fond
on voit une affiche égyptienne et elle porte ce chapelets fait de
boules, le rudraksha hindous, dont le nombre est 108. Rudra
expose la signification dans une légende, ce sont «les graines
de la peine et de la misère découlant de la persévérance à
garder une attention constante» : «O fils Kartikeya, je vais
expliquer brièvement le secret des graines de rudraksha. Dans
le passé, existait un démon appelé Tripura que personne ne pouvait vaincre. Brahma, Vishnou et les dévas 
me demandèrent d’invoquer la terrible arme Aghora, possédant la force de tous les dévas afin de pouvoir le
tuer. Cette arme brillait de mille feux. J’acceptai et pendant les mille années suivantes, je restai les yeux 
grands ouverts à penser à cette arme, qui détruit tous les obstacles et parviendrait à tuer Tripura et apaiser
les dévas. Après mille ans, mes yeux se mirent à larmoyer et des larmes tombèrent sur la terre. De ces 
larmes sont nés les arbres qui donnent ces graines, pour le bien-être des dévas et de toute l’humanité. Celui
qui les porte, qu’il ait la foi ou non, accédera à mon statut et sera libéré de tous les péchés.» (Et c'est ici la 
PsyOp de la CIA : en faisant une promotion constante au fil des ans d'un troisième parti politique, en le 
façonnant à sa volonté, on en vient à construire un leader qui n'est pas temporel mais historique, ce sont un 
peu la signification des 1000 ans; Legault semble arriver du jour au lendemain à l'élection 2018, mais le 
fondement remonte à l'ADQ en 1994, et l'idéologie est elle-même revendiquée encore avant, et tout ceci a 
été préparé par de la propagande afin de former dans l'inconscient collectif et historique des gens, le parti et 
l'existence «d'une autre solution». Personne ne réussit à s'opposer à Legault parce qu'il pense que son 
existence est temporelle, qu'il va partir aux prochaines élections, qu'il va laisser tomber ses mesures en 
2021, mais en réalité c'est un parti tripartite appuyé par les autres; c'est toute la société qui s'est impliquée, 
et un changement de leader ne serait que la continuité de cet ancien-nouveau parti unique. C'est par un 
principe «de peine et de misère», qui est l'exhaustion, que le leader acquiert sa force, venant de l'historique 
occulté du parti, de sorte qu'il existe depuis fort longtemps en fait et en acte et dans l'inconscient collectif 
avant même sa naissance temporelle, est protégé de part et d'autre, surveillé et stabilisé. Le parti est 
propulsé dans l'inconscient collectif à travers plusieurs oeuvres propagandistes, des coups d'éclat, 
renversement de ministre et plus, ces oeuvres allant toutes vers la même idéologie mondialiste du parti, et 
avant même que le parti soit créé temporellement et apparaisse à nos yeux. «de peines et de misères» est 
un euphémisme mais au sens de travail acharné, par ré-appropriation de symbole, le mondialisme se nourrit 
de la peine et de la misère du monde. Par Nation, le Québec n'est pas exonéré, par enchantement on entend 
scander le Bingo, par impudicité la porno-politique, et par égorgé on peut y inclure les censeurs moraux. 
Apocalypse 18.3 «Toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre 
se sont livrés avec elle [Babylone] à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la 
puissance de son luxe.» 18,23 «...toutes les nations ont été séduites par tes enchantements, et parce qu'on a 
trouvé chez elle [Babylone] le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la 
terre.») À 1h25, les bombes du groupe à François ont causé 3 morts. On revoit Hélène avec le groupe et 



François, accroché au plafond se trouve une sorte de moulin à prière bouddhiste; c'est conséquent puisque le
nombre 108 est aussi sacré pour les bouddhistes. On annonce que les 3 morts de la bombe est un accident 
d'une voiture qui passait, et ils prient pour que leur coup fasse tomber la démocratie : «Va-t-on tous être 
considérés comme des meurtriers? - Tout le monde est complice [] comme je les connais, ils vont en faire 
des martyrs... Alors la panique va les gagner, il est possible que les élections soient annulées, purement et 
simplement.» 



- La fin : à 1h38, un commentateur télé raconte les événements
d'attentats à la bombe, une pose compromettante, pendant les
élections. «Le PM sortant a catégoriquement écarté toute
possibilité de voir les élections annulées ou tout simplement
reportés. [] Ici Jacques Trudel de l'hotel Bonaventure, à
Montréal.» Est-ce d'un vrai homme politique dont on parle :
Jacques L. Trudel (1919-2004) fut un gérant, policier et homme
politique fédéral du Québec. Trudel devint député du Parti
libéral du Canada dans la circonscription fédérale de Bourassa
en 1968. Réélu dans Montréal—Bourassa en 1972 et en 1974.
Des coups de feu et des bombes à la conférence de presse, le
PM est touché. Rendez-vous à la planque, le reste du groupe
veut fuir en Amérique Centrale comme la CIA. «Lapointe? Le
petit François s'est rendu jusqu'ici. Non, mais il en sait trop.
C'est ça...» François se tire. La scène change pour celle d'un
Bingo! Mais il se tire encore chez sa blonde, les policiers
débarquent au Bingo. Les policiers le retrouvent chez
Geneviève, les deux se font tirer. Des articles de journaux
montre le PM Léger en winner et quand on lit les petits
caractères, on se rend compte que ces articles dont la photo est
truquée pour le film parle vraiment de la politique Québécoise
avec Mr. Bourassa et d'autres. Suivit d'une belle murale bleu et
orange en sinuosité conjointe, et de photos de Bernard Léger
prenant un avion et l'aéroport Santa Maria du Costa Rica, pour
y rejoindre Hélène et le leader du groupe portant le double
orange-bleu : «La paix est maintenant rétablit. Les actions de
la Goldwater sont à la hausse. Les terroristes attendent encore
en prison leurs procès. Et Mr. Bernard Léger après plusieurs
mois de travail acharnés, s'apprête à prendre ses premières
vacances. Quant aux photos qui suivent... [Et jour la chanson
Bingo. La vie c'est un grand purgatoire, la mort n'est rien
qu'un examen, ceux qui n'ont pas vécu leurs rêves, reviendront
chanter ce refrain. Bingo! Le monde est en guerre. Bingo!
J'hais mon voisin. Bingo, j'ai tué mon frère. Bingo! Je ne
comprend plus rien. Bingo! Le monde s'écroule. Bingo! J'ai
plus de pitié. Bingo! Oh la jolie boule. Bingo! tout vient de
sauter...]». (La fin est opaque, le héros meurt à la fin. En réalité
c'est le parti de François qui gagne, il s'est carrément fait
assassiné par la commande du leader du groupe qui a fuit, tué
par le chef policier lui-même, à la solde du parti au ministre
Léger qui priait la loi et l'ordre. Morale de l'histoire, ne jamais devenir le pantin d'un autre. François meurt, 
son parti politique occulte est vivant. Le PM a hérité de ce parti occulte, les grévistes n'ont rien gagné. Qui 
donc hérite d'une compagnie aérienne qui offrira des vols dans le sud et l'Amérique Centrale? La chanson 
est celle des révolutionnaires, et bingo c'est un rappel des billes du chapelet de pouvoir. BinGo!) La fresque 
murale en question est l’apothéose du film, elle fait suite au Bingo gâché par le chef de police Pierre, truand
pour ce troisième groupe, chez François et sa famille; la fresque apparaît conjointement à la chanson-phare 
du film, Bingo par Lise Thouin. (Pourtant ce n'est pas un BinGo qu'on peut lire, mais bien un G inversé à 



droite et un L penché à gauche. Un LeGault. La suggestion est supra-liminal, c'est-à-dire que le message est 
tellement gros qu'il n'est pas vu, les lettres dépassent même le cadre du plan de vue vers la réalité.)

- 1970's, histoire courte de la création d'une «troisième voie» : Le mouvement ouvrier québécois est 
en pleine ébullition, c’est la lutte du Front commun qui regroupe 210 000 fonctionnaires, qui va 
déclencher la plus importante grève survenue jusque-là dans l’histoire du mouvement ouvrier au 
Canada. En mai 1972, 300 000 travailleurs se mettent en grève partout à travers le Québec. La grève 
durera plus d’une semaine. En adoptant, le 14 octobre 1974, la loi C-73 de contrôle (gèle) des salaires 
pour lutter pour contrer l’inflation, Trudeau provoquent une une manifestation de 40 000 travailleurs; le
14 octobre 1976, initiée par le Congrès du travail du Canada, participèrent 250 000 travailleurs 
québécois et, en tout, 1 200 000 personnes à travers le Canada. Création marxiste et maoïste : En 
1972, Charles Gagnon fait paraître Pour le parti prolétarien, qui sera l’acte fondateur de ce qui 
deviendra le mouvement maoïste marxiste-léniniste. En novembre 1975, est autrement créée la Ligue 
(marxiste-léniniste) du Canada. Charles Gagnon dénonce l’orientation pro-péquiste de Pierre Vallières. 
Le 19 décembre 1971, un communiqué est émis au nom de la cellule La Minerve du FLQ - «le pouvoir
est au bout du fusil a dit le président Mao» -  le communiqué dénonce Vallières comme traître à la 
cause. Le 9 janvier 1978, Francis Fox, le solliciteur général du Canada, reconnaîtra que ce communiqué
de la cellule La Minerve avait été rédigé et distribué par des policiers de la GRC. Cobb avoue que 
l’effet poursuivi par le faux communiqué était d’inciter les membres du FLQ à se joindre au groupe 
animé par Charles Gagnon plutôt qu’au Parti québécois. Son expérience, explique-t-il, le conduisait à 
estimer que le groupe de Gagnon serait plus facile à surveiller que le Parti québécois. Des 102 plus 
grandes compagnies industrielles, de ressources naturelles et de services au Canada, 48 sont 
américaines. La Ligue disait que «tenter d’opposer l’impérialisme américain au prolétariat plutôt qu’à
tout le peuple, c’est mal comprendre non seulement la nature d’une superpuissance mais aussi la 
dialectique marxiste». (C'est ça qui arrive après le FLQ, la CIA et la GRC sont partout, la dualité 
politique du film est la même que dans le Québec. Le «parti du prolétariat» que sont les syndicats et 
manifestations, et le désir de dissidence envers les partis politiques établis, sont la cibles des autorités 
occultes. En 1973, les faits ne sont pas encore connus, pourtant le film le dépeint bien. On prépare la 
création d'un troisième parti au Québec, cela commence en forçant les grèves. Les assauts sur les 
syndicats ou les travailleurs procèdent en 4 étapes : la discréditation par des agents infiltrateurs 
perpétrant des actes terroristes; la corruption mafieuse qui détournent les fonds et les objectifs; la 
subversion de l'establishment québécois au sens de possessions nationalistes à l'exemple de Malenfant; 
et la création d'un lobby financier à la solde des élites, le Fonds FTQ.) Le journal et groupe politique de
Charles Gagnon, En Lutte, abandonne sa position initiale et se rallie aux arguments de la Ligue. En 
Lutte se faisait absorber dans le mouvement maoïste international et adoptait les politiques de la 
«théorie des trois mondes» énoncée pour la première fois par Teng Hsiao Ping aux Nations unies en 
avril 1974. La Ligue et En Lutte invoquent comme un de leurs principaux arguments contre le Oui au 
référendum de 1980 le fait que l’indépendance était favorable aux intérêts états-uniens. En Lutte et le 
PCO ont présenté leur position en faveur de l’annulation au référendum de 1980 comme une «troisième
voie», une voie «indépendante», la «voie de la classe ouvrière». La Forge affirme : «La classe ouvrière
doit prendre une position indépendante des deux options des patrons.» La théorie des trois mondes a 
été élaborée par Mao Zedong, chef de la République populaire de Chine, au milieu des années 1970 à la
suite de la rupture sino-soviétique. Elle a été présentée devant l'ONU en 1974. Deux superpuissances 
sont à la recherche de l’hégémonie régionale : l'URSS et les États-Unis. Les pays développés, comme 
le Canada, les pays d’Europe et le Japon sont liés aux super-puissances (par un rapport de dépendance).
Les pays en voie de développement, les pays pauvres et la Chine ont des intérêts communs reposant sur
la lutte contre l’hégémonie du premier monde (URSS vs USA). La guerre est inévitable entre les deux 



superpuissances. La théorie des trois mondes a donc pour objectif la formation d’alliances militaires. 
La «théorie des trois mondes» n’aborde plus le monde en termes de classes, mais de pays. Elle prône 
une alliance entre les pays du tiers-monde et les pays du «second monde» (France, Allemagne, Grande-
Bretagne, Canada, etc.), contre les deux superpuissances que sont les États-Unis et l’URSS. L’objectif 
n’est plus l’instauration du socialisme à l’échelle du globe, mais la mise en place d’un Nouvel ordre 
économique mondial. [1481] L'idée remonte en fait à 1952 avec Alfred Sauvy : "Le capitalisme 
d’Occident et le communisme oriental prennent appui l’un sur l’autre. Si l’un d’eux disparaissait, 
l’autre subirait une crise sans précédent. La coexistence des deux devraient être une marche vers 
quelque régime commun aussi lointain que discret. Il suffirait à chacun de nier constamment ce 
rapprochement futur et de laisser aller le temps et la technique. D’autres problèmes surgiraient qui 
occuperaient suffisamment de place. [] Car la guerre froide a de curieuses conséquences : là-bas, c’est
une cour morbide de l’espionnage, qui pousse à l’isolement le plus farouche. Chez nous, c’est l’arrêt 
de l’évolution sociale. [] Absolvons-nous donc de nos vols, par l’amnistie fiscale, amputons sans 
crainte les investissements vitaux, les constructions d’écoles et de logements pour [] les privilèges 
betteraviers et alcooliers les moins défendables. [] Ainsi l’évolution vers le régime lointain et inconnu 
a été stoppée dans les deux camps, et cet arrêt n’a pas pour seule cause les dépenses de guerre. [] Les 
pays sous-développés, le 3è monde, sont entrés dans une phase nouvelle. [] Certes, une amélioration 
économique en résulte : moins de mortalité de jeunes, meilleure productivité des adultes, etc. 
Néanmoins, on conçoit bien que cet accroissement démographique devrait être accompagné 
d’importants investissements pour adapter le contenant au contenu. Or ces investissements vitaux 
coûtent, eux, beaucoup plus de 68 francs par personne. Ils se heurtent alors au mur financier de la 
guerre froide. Le résultat est éloquent : le cycle millénaire de la vie et de la mort est ouvert, mais c’est 
un cycle de misère. [] À ces souffrances d'aujourd'hui, à ces catastrophes de demain, il existe un 
remède souverain ; vous le connaissez, il s'écoule lentement [] là-bas dans des constructions fébriles 
d'armes qui seront démodées dans trois ans. [] Mais quand on songe aux énormes erreurs qu'ont tant 
de fois commises, en matière de patience humaine, les conservateurs de tout temps, on peut ne nourrir 
qu'une médiocre confiance dans l'aptitude des américains à jouer avec le feu populaire. Néophytes de 
la domination, mystiques de la libre entreprise au point de la concevoir comme une fin [] Car enfin ce 
Tiers Monde ignoré, exploité, méprisé comme le Tiers Etat, veut, lui aussi, être quelque chose." [1482] 
(L'homme est visionnaire, ce qui précède la Guerre Froide, en 1952, est la conséquence à venir du 
règne des deux mondes, qui à défaut de pouvoir aboutir à une globalisation consciente devient une 
mondialisation dominante s'installant dans l'ombre. Il évoque le début de la stagnation qui mène au 
désastre de ne pas se prendre en main et où le remède est la production d'armes. Il finit par dire que le 
troisième monde veut se joindre à un premier monde, principalement communiste. Le plus intéressant 
est peut-être l'usage de la «peine et misère du monde» où l'américain est un mystique de la liberté 
individuelle. C'est cet exacte idéologie qui est reprise en 1974 dans Bingo.)
- On voit se créer la marge de manoeuvre nécessaire à la création de «troisième voie québécoise» : Il y 
a 15% d'abstention ou d'indécis en 1976, 17,5% en 1981, 24% en 1985, 25% en 1989. Parmi le taux de vote 
des adultes éligibles aux élections provinciales, l'ADQ entre en 1994 avec 6,5% des votes des votants et 
18,5% d'abstention des éligibles, et elle remonte en 1998 avec 12% et 22% d'abstention. 2007 : 31% pour 
l'ADQ et 30% d'abstention, ce qui équivaut en-dehors de la lutte PQ-PLQ à 50,5 % d'abstention des adultes 
en droit de voter. En 2008, 52% des citoyens éligibles qui ne sont pas binaire PQ ou PLQ. Entrée de la CAQ
en 2012. En 2014, 23% pour la CAQ et 28,5% d'abstention. Finalement en 2018, 37% pour la CAQ, 33,5% 

1481 Tiré du livre de Pierre Dubuc, L’autre histoire de l’indépendance, un ouvrage paru en 2003 aux Éditions Trois-Pistoles, 
http://lautjournal.info/lapres-octobre-1970-du-flq-au-federalisme-m-l

1482 Alfred Sauvy, L'Observateur, 14 août 1952, n°118, page 14, http://www.homme-
moderne.org/societe/demo/sauvy/3mondes.html



d'abstention, et le total des électeurs en-dehors des oppositions PQ-PLQ représente 59%. (L'Union nationale
était un parti conservateur ayant régné depuis 1935 et qui disparaît après l'élection provinciale de 1976 et 
l'arrivée du PQ; il y avait 3 partis mais ceux-ci n'étaient pas que pour le Québec mais pro-canadien si on 
puis dire. Le problème était extériorisé par le fédéralisme, mais le but de la CIA est de créer un troisième 
parti, dissident, à l'intérieur même. L'indécision des québécois n'a fait que remonter depuis 1976 pour finir 
en apothéose en 2007, année que la majorité au Québec a perdu le pouvoir politique avec l'abstention et 
l'ADQ non-indépendantiste. Charest provoque une double élection nécessaire en 2007-2008, un prétexte 
pour «écoeurer» le petit peuple d'aller aux urnes, je me rappelle même d'une certaine ambiance; dans le film
de 1974, les grévistes avaient aussi ces affiches «Tanner de». Vient le coup de grâce en 2012, la CAQ prend 
la place de l'ADQ, transforme les idéaux comme il avait été prévu depuis 1973. En 2018, la politique 
binaire a été anéantit, le statut-quo récolte 59% de l'électorat éligible. Sans surprise le chiffre de la Bête 
mondialiste survient en même temps, 66,45% des électeurs éligibles ont voté, tandis que le nombre 
d'électeurs éligibles, donc en-dehors des enfants ou de ceux sans la citoyenneté, est de 6169772; or 616 est 
aussi un chiffre de la Bête selon un fragment de l'Apocalypse. La Bête représente des rois qui veulent 
instaurer un Nouvel Ordre Mondial, selon George Bush, ou selon l'Apocalypse, ou selon l'Agenda dont fait 
parti Legault. Ce qui est particulier avec cette acronyme en français, c'est qu'il forme lui-même le mot 
NOM, une création nominale seulement, et qui existe que par un système forcé envers la population, donc 
qui n'est pas un Ordre au sens propre mais une domination. Un système qui a été nominé, aux Oscar, un 
New World Oscar pour récompenser le «film de la réalité» que certains adoptent par inconscience, d'autres 
en connaissance de cause. Oscar désigne la lettre O à l'alphabet radio international mis au point par des 
techniciens de 31 nations à la suite d'études très approfondies, appliqué le 1er mars 1956 dans l'aviation 
civile internationale. On peut donc parler de la cérémonie des zéros. Une des plus anciennes origines du 
nom Oscar comprend la date de 888, un chiffre sacré évoquant le Christ et l'Antéchrist : Né en 801, 
Anschaire de Brême, appelé aussi Oscar était le premier représentant de l'Église à tenter de christianiser la
Scandinavie et plus particulièrement la Suède; il ne parvint toutefois pas à ce qu'un souverain se convertît 
au christianisme. Il fallut deux siècles pour que la Scandinavie embrassât le christianisme. Rimbert ne 
parvient pas à poursuivre la mission commencée par Anschaire. En revanche, il hérite en 888 des droits de 
battre monnaies et de gérer les douanes pour Brême et renforce ainsi considérablement les finances de 
l'archevêché. Apo 13.18 «... personne ne pût acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou 
le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. 
Car c'est un nombre d'homme, et son nombre est six cent soixante-six.»)
- L'ex-agent soviétique à la solde de Pierre Trudeau : Yuri Alexandrovich Bezmenov (1939 – 1993; 
alias: Tomas David Schuman), was a Soviet journalist for RIA Novosti and a former PGU KGB 
informant who defected to Canada. As a Soviet student, he was required to take compulsory military 
training in which he was taught how to play "strategic war games" using the maps of foreign countries, 
as well as how to interrogate prisoners of war. Bezmenov edited and planted propaganda materials in 
foreign media and accompanied delegations of Novosti's guests from foreign countries on tours of the 
Soviet Union or to international conferences held in the Soviet Union. According to a statement 
provided to the Delhi Police by the so-called Russian Information Centre, on February 8, 1970, 
Bezmenov was set to see a screening of the American film The Incident with two of his colleagues. 
However, it was reported he had not bought his ticket, the Central Intelligence Agency (CIA) was able 
to help Bezmenov seek asylum in Canada, granted by the administration of Pierre Trudeau. The CIA 
and the Royal Canadian Mounted Police (RCMP) advised him to adopt a new name and identity for 
reasons of safety. After studying political science at the University of Toronto for two years, in 1973, 
Bezmenov was hired by the Canadian Broadcasting Corporation in Montreal, broadcasting to the 
Soviet Union as part of the CBC's International Service. This is when he met his wife, Tess. In 1976, 
Bezmenov left the CBC and began free-lance journalism. He moved to Los Angeles in the 1980s. 



«Only about 15% of time, money, and manpower is spent on espionage and such. The other 85% is a 
slow process which we call either ideological subversion or active measures ... or psychological 
warfare.» In 1989, he and his wife divorced. That same year he moved to Windsor, Ontario, while she 
stayed in Montreal. Two years later, he began teaching international relations at the University of 
Windsor. In late December 1992, Bezmenov visited Tess and their children in Montreal for Christmas. 
According to the Windsor Star, he died of a "massive heart attack" on Tuesday, January 5. [Wikipedia] 
“When their job is completed, they are not needed anymore. They know too much. Some (recruits) get 
offended when Marxists-Leninists come to power because they hoped they would come to power. That 
will never happen. They will be lined up against the wall and shot,” he remarked. (Le Canadian 
Broadcasting Corporation, est-ce que cela ne serait les domaines de prédilection des amis à Trudeau au 
Club Mont-Royal? C'est l'ancien nom donné à la CBC. Andropov a qualifié la stratégie soviétique de 
subversion idéologique de l’Occident de «lutte finale pour les esprits et les cœurs des gens». Le type 
n'avait pas 60 ans, l'arrêt cardiaque est tributaire d'un assassinat par des poisons afin de faire taire un 
plan de longue date, et dans son cas c'est peut-être même volontaire.) On August 19, 2020, Bezmenov's 
1984 interview discussing active measures was used in the worldwide teaser reveal of Call of Duty: 
Black Ops Cold War. This in part has contributed to a renewed interest in both Bezmenov's work and 
lectures. (On remarquera l'accointance de l'agent de subversion lente placé au Québec, la révélation en 
août 2020 qui selon leurs dire n'aurait aucun effet d'éveil chez une population déjà endoctrinée, et les 
attentats ratés d'Ubisoft le vendredi 13 novembre 2020.) Il a dû quitter ce poste à la CBC en 1976, 
affirmant que les Soviétiques avaient exhorté Pierre-Elliott Trudeau, à faire pression sur la CBC pour 
qu’elle le démette de ses fonctions. Cependant dans un certain texte écrit sous son pseudonyme 
«TOMAS SCHUMAN, BLACK IS BEAUTIFUL COMMUNISM IS NOT» il cite avoir été employé 
par la CBC pendant 6 ans. À un autre endroit, il dit avoir été découvert après 5 ans : «I started working 
for [the] overseas service of [the] CBC [] and in five years, sure enough, slowly but surely, they 
[URSS] discovered that I am not Tomas [David] Schuman, that I am Yuri Alexandrovich Bezmenov, 
and that I am working for Canadian broadcasting, and undermining [the] beautiful détente between 
Canada and [the] USSR. And the Soviet ambassador Aleksandr Yakovlev made it his personal effort to 
discredit me; he complained to Pierre Trudeau, who is known to be [a] little bit soft on socialism, and 
the management of CBC behaved in a very strange, cowardly way, unbecoming of representatives of an
independent country like Canada. [] And of course, subtle intimidations: They would say something 
like, ‘Please cross the street carefully, because, you know, traffic is very heavy in Quebec.’» [1483] (C'est 
une information contradictoire de sa part, 3 ans, 5 ans, 6 ans à la CBC. 1973-1979 serait la période de 
son travail à la CBC. L'implication personnelle de Trudeau à son renvoi le place en situation de 
proximité avec cet agent. Le mensonge laisse pensé qu'il travaillait officiellement pour le 
gouvernement Trudeau à renverser l'idéologie au Québec, un faux défecteur. Tout comme le parti 
marxiste-leniniste n'aura pas fait long feu, une fausse disparition, car l'idéologie du troisième parti 
n'aura gagné que plus d'influence année après années.) L’étape de la démoralisation, qui consiste 
essentiellement dans l’éducation « propagandiste », dure de 15 à 20 ans, a précisé l’ex-espion du 
KGB. M. Bezmenov a évoqué le sujet de la subversion idéologique de l’Occident dans une interview 
accordée en 1984 à l’auteur et producteur de films documentaires américain G. Edward Griffin. C’est la
durée nécessaire pour éduquer au moins une nouvelle génération en l’exposant à « l’idéologie de 
l’ennemi » – c’est-à-dire celle du marxisme-léninisme. «L’idéologie marxiste-léniniste a été injectée 
dans les têtes malléables d’au moins trois générations d’étudiants américains – sans être remise en 
cause ou contrebalancée par les valeurs fondamentales et le patriotisme américain. [] Leur donner des
vraies informations ne sert pas à grand-chose. Une personne démoralisée est incapable d’évaluer les 
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vraies informations… Même si je l’inonde d’informations, de preuves authentiques, de documents, de 
photos ; même si je l’emmène de force en Union soviétique et que je lui montre un camp de 
concentration, elle refusera d’y croire.» M. Bezmenov a expliqué que si l’on commençait à éduquer 
une nouvelle génération, il faudrait encore de 15 à 20 ans pour «ramener sa perception idéologique de
la réalité à la normale et au patriotisme». L'étape de déstabilisation : «Il ne faut que deux à cinq ans 
pour déstabiliser une nation». Youri Bezmenov a indiqué que, lors de la deuxième étape de subversion 
idéologique, des idéaux tels que la justice sociale et l’égalité ne servent plus à rien. L’attention se 
déplace vers les secteurs contenant des éléments qui peuvent déstabiliser la situation – tels que 
l’économie, l’application de la loi, les relations étrangères, les médias et le système de défense. Le 
procédé consiste à radicaliser les relations humaines au point que les gens sont incapables de résoudre 
les problèmes de manière civique, à casser les relations traditionnelles en créant des groupes – des 
syndicats, des mouvements associés à la lutte pour les droits des femmes, aux tensions raciales, etc. 
«Tant que ces groupes s’affrontent de manière antagoniste… c’est de la déstabilisation.» Lors de la 
troisième étape, a poursuivi l’ex-agent secret, la société déjà déstabilisée va s’effondrer dans le chaos 
et, inévitablement, les gens auront besoin d’un gouvernement qui pourra intervenir et assurer la 
stabilité. « Alors un pays étranger pourrait intervenir ou un groupe local de gauchistes, de marxistes » 
qui prend le pouvoir – en d’autres termes «un sauveur qui vient et déclare : ‘Je vais vous guider’», a-t-
il expliqué. La normalisation : En fin de compte, le pays subversif prend d’une façon ou d’une autre le
contrôle du pays cible, y compris en renversant son gouvernement par des moyens militaires. Ainsi, le 
chaos est stabilisé et la situation est « normalisée ». «[Il y aura des promesses de] toutes sortes de 
bonnes choses et de paradis sur terre dont le seul but est de déstabiliser votre économie, d’éliminer le 
principe de la concurrence sur un marché libre et de mettre en place à Washington un gouvernement 
du ‘Big Brother’ avec des dictateurs ‘bienveillants’ qui promettront plein de choses. Peu importe que 
ces promesses soient tenues ou non.» [1484] (Donc voilà, la création du troisième parti québécois, 
laquelle comme j'explique est née de l’interaction du parti Marxiste-léniniste, coïncide avec son arrivée
à Montréal entérinée par votre PM Pierre Trudeau. Ce qui place l'adhésion à ce troisième parti 1974-
1994 à la création de l'ADQ en 1994. L'évocation des groupes de luttes féministes et son retour au 
Canada en 1989 nous renvoi directement à la tuerie de la Polytechnique, qui comme j'ai cité, était 
politique et dont le feu avait été ajouté par la médiatisation des politiciens. La déstabilisation survient 
en-deçà de 5 ans, soit toute juste après «l'échec du référendum» et l'arrivée de Bouchard; le 
gouvernement corrompu de Charest entre en 2003 jusqu'en 2012 mais il est insatisfaisant. L'étape de 
normalisation, c'est la création officielle du troisième parti, non-indépendantiste, la création de la CAQ 
en 2012, dans ce cas ce n'est pas un pays qui prend le contrôle du Québec mais le mondialisme par le 
biais de la CIA. Comment donc est-ce que les russes auraient eu le champ libre, je l'ai démontré avec 
Marcel Aubut, un probable agent des services secrets qui laissaient entrer des russes au pays, même 
chose avec Couillard; il serait vraisemblable de croire que Trudeau a volontairement laissé entrer les 
idéologies soviétiques au Québec pour à la fois garder un oeil sur ceux-ci, et déstabiliser le Québec.) 
Dans son livre Love Letter to America, Youri Bezmenov souligne que le paysage médiatique américain 
est «monopolisé à la fois financièrement et idéologiquement par ceux qu’on appelle les ‘libéraux’». La 
propagation des «faux problèmes» est l’une de leurs tactiques, a-t-il précisé. «Un problème dont la 
solution crée des problèmes encore plus nombreux et plus importants pour la majorité d’une nation, 
même si quelques-uns peuvent en bénéficier, est un faux problème. Le but principal [] est le 
détournement de l’opinion publique, de l’énergie (à la fois mentale et physique), de l’argent et du 
temps dont on a besoin pour trouver des solutions constructives. La propagande soviétique a élevé 
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l’art de s’infiltrer et de mettre l’accent sur les faux problèmes dans la vie publique américaine au 
niveau de la politique d’État.» Le kindergarten : extrait de l'entrevue avec Griffin : «Many guests 
from various countries [] were taken by me, as a Novosti Press Agency employee, for a tour across 
Siberia, for example. We would show them [a] typical kindergarten, you see? Nothing special by 
American standards: just nice children sitting eating their breakfast, or lunch. [] And we maintain that 
illusion in their minds. [] what they are looking at has nothing to do with the level of affluence in my 
nation. This is a better picture, which reflects the true ‘spirit’ of the Soviet childhood. This picture was 
printed in a Canadian government publication by mistake. In the middle, you can see children playing 
on a small courtyard. And the caption goes, ‘This is a typical kindergarten in Siberia.’ What these 
idiots didn’t understand [was] that it is not [a] kindergarten at all. It is a prison for children of 
political prisoners. But there was not a single [mention] that what they were visiting actually was an 
area of concentration camps. And [it was] the job of people like myself, to help them not to notice that 
they are actually talking to prisoners. [...] It’s fear: pure biological fear. They [guests] understand that 
they are on the territory of an enemy state, a police state, and just to save their rotten skins and their 
miserable jobs, their affluence back home, they would prefer to tell a lie than to ask truthful questions 
and report truthful information. [...] But we sure know from various sources, that at each particular 
time, there are close to 25 to 30 million of Soviet citizens who are virtually kept as slaves in [the] 
forced labor camp system. [The] size of [the] population of [a] country like Canada is serving terms as
prisoners.» (Pourquoi je le note, c'est pour la tendance à Legault à infantiliser les québécois et la 
présence de cette photo du gouvernement canadien; «affluence» c'est l'abondance du «ça va bien aller».
L'absence de débat public serait alors une allusion à cette tentative de prendre le peuple en otage, on ne 
dialogue pas avec des prisonniers. Legault aime donc à se déguiser en père-noël, et ses ministres 
comme Guilbault de faire des concours à la chocolaterie; ils jouent eux-mêmes à leur propre jeu. Le 
pire dans la révélation d'un plan comme celui-ci, échelonné sur plusieurs années et visant la subversion 
de la société québécoise, c'est qu'on en vient quasiment à espérer qu'on se trompe; mais un tel 
témoignage confirme l'ensemble de l'oeuvre.) 

- Louis Laberge selon DeVirieux : Devirieux connaîssait la femme de Noyes nommée Vicky; et en 
1972-73, il dînait chez lui à Toronto, et au restaurant La Maison Basse, et lui demande qui est le chef 
du FLQ surnommé Le Vieux, et Noyes lui répond que c'est Louis Laberge, le président de la FTQ. 
DeVirieux rencontre le juge Cliche en 1974 qui dévoile que Laberge était un informateur de la GRC, 
recruté à l'UQAM en tant qu'étudiant (1944), avec pour mission de bloquer la montée du communisme 
dans les syndicats, Laberge qui avait travaillé pour Canadair. Selon DeVirieux, Laberge connaissait 
aussi Jean Magné qu'il interviewa en 1973, un coatch pour le FLQ-70, mort brûlé le 6 juin 1978 après 
s'être arrosé de diluant à peinture. [1485] Louis Laberge président de la Fédération des travailleurs du 
Québec de 1964 à 1991. Avec Marcel Pepin de la CSN et Yvon Charbonneau de la CEQ, il est 
condamné à un an de prison le 8 mai 1972, à la suite de la grève illégale de 10 jours du Front commun 
intersyndical de 210 000 employés des secteurs public et para-public. Le 18 septembre 1972, René 
Lévesque rend public un rapport Secret – Canadian Eyes Only, une analyse des positions de la CSN et 
de l’appui que la centrale apporte à différents regroupements communistes et séparatistes. Le document
présente un portrait des dix-sept dirigeants de la Centrale. Trois jours plus tard, le Parti québécois 
révèle un document similaire qui porte cette fois sur la Centrale des syndicats démocratiques (CSD). 
L’Opération Ham au 19 septembre 1972 réclamait d’urgence à la section G de la GRC, responsable de 
l’espionnage politique au Québec, une liste de tous les souverainistes reconnus ou supposés à l’emploi 
du fédéral. Un document interne de la GRC précisait très clairement le véritable objectif du vol de la 
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liste des membres : «La valeur d’une telle opération est grande car elle fournira à la Force des 
renseignements sur les sujets fichés dans notre dossier D928 ainsi que des statistiques sur le degré 
d’infiltration séparatiste dans nos secteurs clés, l’éducation, la police et les forces armées, ainsi que 
les gouvernements provincial et fédéral». [1486] (L'espionnage des centrales syndicales et du 
communisme semble aussi tenir de la surveillance quant à la création du «troisième parti». La 
commission MacDonald 1977-1981 instaurée sous Trudeau en réponse à la Commission Keable du 
Québec, critiqua plusieurs des tactiques employées de la GRC et mena à la création du SCRS le 21 juin
1984. Voilà donc que naît la CIA canadienne dont un objectif principal n'est pas la sécurité canadienne 
mais la subversion du Québec.) 26 juillet 1974 : Pour discréditer le mouvement syndical au sein des 
épiceries Steinberg, une bombe dont il s'apprête à activer le mécanisme éclate au visage de Robert 
Samson derrière la maison du président de Steinberg à ville Mont royal, Samson est membre des SS-
GRC section G. En 1975, Laberge reçoit un blâme de la Commission Cliche pour ne pas avoir contrôlé 
certains éléments criminels qui ont instauré un climat de terreur sur les chantiers de construction. En 
1983, il est le président-fondateur du Fonds de solidarité FTQ. (Il faut savoir que le FLQ post-70 est 
infiltré haut-la-main et ne sert plus la démocratie; le PQ devient opposition officielle en 1973 et sera élu
en 1976. Effectivement dans la théorie Marxiste et donc celle du "troisième parti" qui est une 
usurpation malveillante de la même doctrine, le prolétariat joue un rôle prépondérant, et cela est 
nécessaire d'avoir des contrôles en place pour l'application d'un tel plan. Les grévistes sont dirigés à des
endroits précis, soit que Laberge eût été le jouet ou le serviteur du fédéral, soit qu'ils eussent placé des 
pions postérieurement; ce que j'explique dans la section «troisième parti». Et qui deviendra PDG du 
fonds de solidarité FTQ et côtoiera Laberge ? Claude Blanchet en 1983, mari de Pauline Marois. Le 
FTQ est tôt fait associé au banditisme et Marois mènera à la mort du PQ.) Au sommet économique de 
Pointe-au-Pic au printemps 1977 : Roland Giroux, président de Hydro Québec, au centre, entouré de 
Brian Mulroney (de dos), du ministre Gérard-D. Lévesque, du président de la Fédération des 
travailleurs du Québec, Louis Laberge, et l’homme d’affaires Paul Desmarais. (Quelle union de la 
subversion! Laberge, un ami des maîtres à repenser le Québec.) "La récession du début des années 
1980 y a fait des ravages. «En 1981-1982-1983, ça allait très mal au niveau économique à Montréal 
et M. Mulroney avait promis de faire quelque chose», rappelle Robert Letendre, qui était alors 
directeur de cabinet de la ministre fédérale Monique Vézina. Le Premier ministre nomme alors Robert 
de Cotret, qui était alors président du Conseil du trésor, responsable de la région métropolitaine. Il met
donc en place le «Comité sur le développement de la région de Montréal», qui doit proposer «des 
mesures à prendre pour revitaliser l’économie». Laurent Picard, le directeur de l’école de gestion de 
l’Université McGill, se voit confier la direction de l’affaire, tout en étant épaulé par de nombreuses 
personnalités importantes, comme le syndicaliste Louis Laberge, l’éditorialiste Lise Bissonnette, Yvon 
Marcoux, le président de la Chambre de commerce de Montréal, pour ne nommer que ceux-là. L’une 
des pistes de solution proposées par le rapport Picard consiste à mettre en place une stratégie 
internationale à caractère économique." [1487] (Il faut ici relativiser le sens de «revitaliser» venant de la 
profondeur de coeur de notre Premier Ministre Mulroney, où l'agent du plan de subversion reste 
Laberge, au profit du mondialisme.) Dans le "Rapport Final de la Commission d'Enquete sur 
l'Octroi et la Gestion des Contrats Publics dans l'Industrie de la Construction" du 24 novembre 2015
: «au début des années 1980 : Accurso venait d’hériter de la compagnie Constructions Louisbourg, qui
avait des contrats chez Hydro-Québec, et [Robert] Abdallah était gestionnaire chez Hydro. C’est de 
cette époque que date leur amitié. Accurso et Abdallah allaient jouer aux cartes chez Louis Laberge. []
Mais Accurso était aussi un ami de Louis Laberge, qu’il a fréquenté depuis le début des années 1980 
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par l’entremise de Marcel Melançon, son futur associé dans l’entreprise Marton qu’ils fonderont en 
1987. Le premier gros contrat qu’obtient Marton sera celui de la construction de la phase 1 de 
l’édifice abritant la FTQ et le Fonds de solidarité. [] [De 2003 à 2006] Abdallah loge dans une 
luxueuse villa de La Barbade avec Accurso, son fils Jimmy, Jean Lavallée, président de la FTQ-
Construction, et Louis Bolduc, membre du conseil d’administration du Fonds de solidarité FTQ. [] En 
février 2006, Abdallah s’envole vers Las Vegas, où il séjournera avec Accurso et Zampino, le président
du comité exécutif de la Ville. Accurso paye tous les repas [] aussi les billets pour les spectacles du 
Cirque du Soleil. [] [le Fonds de solidarité de la FTQ] au 31 mai 2013, était d’environ 9,3 milliards de
dollars. [] Accurso récompensait aussi ses amis en les accueillant dans sa loge du Centre Bell, dont 
Jocelyn Dupuis, directeur général de la FTQ-Constmction, a abondamment profité.» (Il est indéniable 
que Louis Laberge travaille à la ruine du Québec depuis les années 70, et tous ces collègues à la FTQ 
depuis les années 2000.) La pièce maîtresse ou Comment la FTQ de Louis Laberge engendre la 
CAQ : Michel Arsenault le 20 avril 2009, dans une discussion avec l’ancien patron de la FTQ-
Construction, Jean Lavallée. M. Lavallée soutenait que le PQ ne pourrait cautionner une enquête sur la 
construction, «embarquer dans ça, à cause que… s’ils embarquent dans ça, ils vont se faire ramasser 
eux aussi». M. Arsenault avait rencontré deux fois en privé Mme Marois qui était chef de l’opposition, 
notamment lors d’un souper au club 357 C. Claude Blanchet était vu comme l’homme de Louis 
Laberge, qui l’avait nommé à la barre du Fonds de solidarité auparavant; s'ensuit quelques ventes 
d'actions lié à la SOLIM du Fonds de la FTQ. [1488] (On fait le calcul, pendant que le PQ se sauve le Q 
alors qu'il nage dans la collusion avec la FTQ et Laberge le serviteur des ténèbres, la CAQ est prête à 
surgir de la décrédibilisation des deux partis primaires, le PQ et le PLQ. La Commission Charbonneau, 
née des scandales de collusion et de corruption liant l'entrepreneur Tony Accurso avec la FTQ-
Construction, donc des jeux de Laberge le serviteur des Mulroney, Desmarais et Trudeau, est décrétée 
le 19 octobre 2011 : la Coalition est officiellement devenue un parti politique le 14 novembre 2011.)

- Claude Morin, agent de la CIA pour créer le «troisième parti» : Jean Larin a appris dès 1981 que 
l’ex-ministre Claude Morin avait été un informateur rémunéré de la (GRC) (McIntosh, 1992). Normand
Lester de Radio Canada révèle, le 7 mai 1992, que Claude Morin est un agent rémunéré des services 
secrets canadiens connus sous les noms de code Q-1 et French Minuet. Claude Morin reconnaît avoir 
eu des contacts dès 1951, alors qu’il était étudiant, avec l’officier Raymond Parent au bureau de la 
Gendarmerie royale du Canada (GRC) à Québec. Claude Morin, à l’été 1974, rencontre, alors qu’il est 
membre de l’exécutif national du Parti québécois, l’agent Léo Fontaine à au moins 29 reprises. Claude 
Morin accepte d’être rémunéré. Il touche de 500 $ à 800 $ par rencontre. Puis, en 1977, le Parti 
québécois au pouvoir, il poursuit ses contacts avec la GRC. Son nouveau contrôleur est Jean-Louis 
Gagnon qui deviendra directeur adjoint du (SCRS). Jean-Louis Gagnon habitait le même édifice que 
Loraine Lagacé. Léo Fontaine sera son directeur adjoint. Normand Lester écrit que, contrairement à ce 
qu’affirme Claude Morin, Raymond Parent n’a jamais fait partie du contre-espionnage, mais qu’il est 
plutôt un spécialiste de la lutte contre «la subversion communiste et séparatiste», qu’il est un homme de
la section D, la section antisubversive. Selon le journaliste Pierre Godin, Louise Beaudoin (chef de 
cabinet de Claude Morin) soutient que Claude Morin était un agent de la CIA et qu’il aurait été recruté 
par son beau-frère le roumain Nicolas Radoiu. On comprend mal l’amitié qui a ainsi pu se nouer entre 
un Morin qui se targue d’afficher à l’époque des sympathies communistes et le combattant fasciste 
Radoiu qui avait fui son pays à cause de la prise de pouvoir par les communistes. Nicolas Radoiu allait 
épousé en 1955 sa sœur Denise. [1489] En 1976, Pierre Elliott Trudeau s'en va dire «Vive Castro» à 
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Cuba. En janvier 1978, un document de travail secret est produit au ministère des Affaires 
intergouvernementales, dont Claude Morin est le titulaire. "L'opération référendaire ne peut, en 
pratique, que viser à donner un mandat de négociation au gouvernement. Même si le public répondait 
massivement OUI à l'indépendance, elle ne serait réalisée ni juridiquement ni concrètement pour 
autant" Dès 1978, Claude Morin écrivait qu'une question «limpide ; claire et honnête constitue le 
moyen le plus sûr de recevoir une réponse majoritairement négative». Il estimait qu'il fallait plutôt que 
la population se prononce «sur une résolution ou une loi de l'Assemblée nationale comprenant la liste 
des pouvoirs à récupérer d'Ottawa, le tout coiffé d'un préambule pertinent et évocateur» [1490] 
Opération Amérique (1977-79), lancé par René Lévesque et Claude Morin, a pour objectif de 
souligner l’attachement des Québécois à l’égard  de la démocratie, que le Québec respecterait ses 
obligations financières en cas de victoire du Oui (Bernier 1996 : 98). L’Opération Amérique constitue 
un blitz d’interventions auprès des médias, du personnel politique, des investisseurs et des 
universitaires. Plusieurs ministres du Parti québécois se rendent aux États-Unis, plus présent dans les 
forums élitistes de politiques étrangères. Un Québec indépendant pourra demeurer membre du NORAD
et de l’OTAN. La direction des États-Unis au sein du ministère des Affaires intergouvernementales, 
dirigé par Morin, devient hyperactive. L'objectif de Morin était de contrecarrer également la politique 
fédérale d'Ottawa. Certains envoyés québécois aux États-Unis réalisent que le gigantesque projet 
hydroélectrique, qui promet d'assurer l'indépendance énergétique du Québec, fascine les Étasuniens 
(Lisée, Dans l’œil de l'aigle, p. 314 et 330). Malgré l'échec référendaire de 1980, les gouvernements 
québécois approfondiront davantage les liens, relation qui deviendra un vecteur important du virage 
néolibéral dans la période 1981-1994. (C'est donc Morin qui pilote toutes les relations avec les CFR et 
compagnie, qui mettent sur place les plans de subversion mondiale; qui peut instaurer des relations à la 
faveur d'un plan préconçu et de la vente de tous nos avoirs à l'étranger. Évidemment que Morin se fait 
passer pour un agent-double au service du PQ s'il s'oppose à Ottawa, mais c'est en réalité pour faire 
naître l'idée du «troisième parti». Suivra ce qu'on connaît déjà : Hydro-Québec sera prit d'assaut en 
1995, de même que Gaz de France, l'électricité vendu à bas prix, la voiture électrique qui existait aux 
débuts de l'invention de la voiture même ne verra pas le jour avant plusieurs années.) René Lévesque a
exigé la démission de Claude Morin en novembre 1981 lorsqu'il apprend sa trahison avec la GRC. 
Pour permettre à Claude Morin de recevoir les sommes maximales de son régime de retraite, René 
Lévesque retarde son départ jusqu'en janvier 1982. Malgré ces incidents, René Lévesque et Claude 
Morin continuent de se fréquenter. En 1984, René Lévesque nomme Claude Morin administrateur de la
Société générale de financement. René Lévesque est incapable de condamner Claude Morin, qui l'a — 
en partie — tenu au courant de ses activités avec la GRC. [1491] (Pas trop compliqué non? Le 
communisme est une politique étrangère qui peut nuire au capitalisme occidental mais reste fondé sur 
une participation populaire, et c'est pourquoi on veut introduire au Québec le «troisième parti», une 
idéologie anti-communiste, anti-populaire, anti-social, son antithèse. Ainsi on retrouve Morin, 
spécialiste du communisme, associé à la CIA et Radoiu un anti-communiste; actif avant mais aussi 
précisément à cette date de 1974. Le document anti-séparation en suit d'autres qui concernent Jean 
Chrétien sur la reconnaissance du OUI, voir plus haut; tant qu'à la question, elle fait un paragraphe 
complet et est nécessairement un moyen «de se compliquer la vie». Opération Amérique c'est la mort 
prochaine du Québec qui se vendra corps et âme aux mondialistes, mais pendant quelques années les 

%C3%A8res_%C3%A0_Charles_Gagnon,_de_Claude_Morin_%C3%A0_Paul_Desmarais
1490 Claude Morin, Document : La stratégie référendaire, Archives nationales du Québec. Fonds Claude Morin, 14 janvier, 

1978. Page 9994, http://archipel.uqam.ca/7125/1/M13663.pdf
1491 https://www.ledevoir.com/opinion/idees/2/rene-levesque-a-t-il-su-avant-1981-que-son-ministre-claude-morin-  
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finances semblent aller bon train alors que la dette montera en flèche et les ressources seront pillées. En
1981, Morin est démasqué pour travailler avec les canadiens mais pas nécessairement le plan 
mondialiste de la CIA, aussi se fait-on berner.)

- Marc-André Boivin agent du SCRS à la CSN (1974-1987) : actes terroristes et anti-communistes
: Au début de 1973, écrit le CSASR, le SS-GRC charge M. Boivin de faire rapport sur des organisations
syndicales. Marc-André Boivin s'explique : «Je devais m'implanter là où ça bougeait, le groupe En 
Lutte, le PCCML (Parti communiste du Canada marxiste-léniniste).» Marc-André Boivin est devenu 
permanent syndical à la CSN, en 1974; directeur de grève et coordonnateur de l’action pour l’Est du 
Québec lors des fronts communs de 1976, 1978 et 1982. «J'ai menacé des patrons. Quand il a fallu 
mettre de la pression, j'en ai mis, allant jusqu'à bloquer des routes, des chemins de  fer et faire sauter 
un pont.» Dans une lettre du président de la CSN, Gérald Larose, adressée à Ron Atkey, président du 
CSARS : «Conflit à l’Agence interprovinciale, un distributeur de Québec. Boivin propose à une 
personne de mettre le feu aux entrepôts de la société. Conflit à la Robin Hood de Montréal. Des 
gardiens de sécurité ayant fait feu sur les grévistes, Boivin cherche quelqu’un pour riposter en tirant à 
la carabine dans les silos à grainde  la compagnie. 1978. Conflit de la Poulette Grise, à La Malbaie. 
Boivin cherche des gens capables de tirer à la carabine sur les camions qui sortent de l’usine. Conflit 
de Direct Film. (Jean-René HALDE, PDG de Direct Film Inc. et de Unis Métro-Richelieu Inc. de 1979 
à 1983; 1983, premières syndiquées du secteur privé à obtenir une clause de congé de maternité de 20 
semaines payé) Boivin cherche des personnes pour tirer à la carabine sur les camions de la 
compagnie, également des volontaires pour lancer des bouteilles contenant de l’éther dans les 
magasins de la compagnie. 1982. Boivin propose à une personne d’enlever, puis de faire disparaître, 
un chef syndical. Aussi, il suggère à quelqu’un d’assassiner (ou de faire assassiner) un compagnon de 
travail.» En juin 1983, un cadre supérieur de la direction d'antisubversion à  l'administration centrale du
Service de sécurité de la GRC résume l'utilité de M. Marc Boivin en ces termes : «[Boivin] est dans 
une position privilégiée au sein du mouvement syndical pour nous  dire exactement ce que 
manigancent les éléments subversifs, même à l’échelle provinciale, dans leurs  efforts pour s’infiltrer 
dans le mouvement ouvrier et y propager leur idéologie marxiste.» (On comprendra que ce que le SS-
GRC nomme «éléments subversifs» sont en fait le «parti ouvrier» qu'ils veulent renverser illégalement, 
un parti populaire, et que Boivin n'est pas un agent de surveillance mais un agent provocateur qui mène
à faire croître ce «troisième parti», anti-marxiste et mondialiste. Tout cela sous le couvert d'Opération 
Spécial de type CIA/SCRS qui passe sur le dos des syndicats devant oeuvrer au bien des ouvriers donc 
discrédite le mouvement. Zizanie.) Selon la lettre de Gérald Larose au CSARS, Marc-André Boivin a 
continué allègrement à briser la loi lors des années ayant suivies la création du SCRS : «Printemps 
1986. Conflit Manoir Richelieu de Pointe-au-Pic. Boivin propose de faire sauter à la dynamite les 
réservoirs d’eau potable. Projette de faire arroser au calibre .12 la résidence de Raymond Malenfant, 
le propriétaire du Manoir. Été 1986. Conflit au chantier maritime de Lauzon. Boivin propose de faire 
brûler et de faire sauter des bâtisses sur les terrains du chantier. Il suggère aussi au comité stratégie 
un certain nombre d’actions vivement écartées; entre autres, la possibilité du déraillement d’un train, 
l’incendie d’un entrepôt de peinture et la mise à feu d’une automobile sur le pont Pierre-Laporte. Il 
propose incidemment l’occupation de locaux de la Marine canadienne classés «Top secret» dans le 
cadre du projet de réfection de destroyers (projet Trump). Printemps 1987. Conflit aux industries 
Valcartier, qui fabriquent des munitions pour les Forces canadiennes. Boivin demande à deux 
personnes, à deux occasions différentes, de lui fournir des grenades et de la poudre d’amorce.» (Tout 
cela pensé par le SCRS, des actes terroristes au nom de la Reine. Larose énumère des actes avortés.) Le
Parti communiste du Québec a par ailleurs révélé : «Marc Boivin, à partir de septembre 1986, a 
participé à au moins à cinq réunions de notre parti, a déclaré Marianne Roy, membre de l’exécutif du 



Parti. Il n’a jamais joué de rôle important dans nos activités. Mais il est clair qu’il était parmi nous 
pour jouer un rôle déstabilisateur».» Le 7 octobre 1986, une bombe posé par son frère Richard Boivin 
a explosé dans le stationnement du motel Wandlyn Inn, une propriété de Raymond Malenfant. Boivin a 
remis trois bâtons de dynamite au permanent syndical Gérard Thériault; le 23 mai 1987, une première 
bombe a explosé dans un entrepôt de nourriture situé au sous-sol  du restaurant Le Bordelais, rattaché 
au motel Universel, à Chicoutimi. (À partir des années 90, c'est la mafia qui infiltrera les syndicats et 
agira donc au nom du SCRS par derrière.) [1492]

1492 "Produire la menace, Agents provocateurs au service de l’État canadien" par Alexandre Popovic. 
https://docplayer.fr/11738627-Agents-provocateurs-au-service-de-l-etat-canadien.html



- Pierre Trudeau et la venue d'un «troisième parti» 1985-1994 : Trudeau quitte officiellement la 
politique le 30 juin 1984. Il retourne ainsi à Montréal, sa ville natale, et se consacre à la pratique du 
droit pour diverses entreprises privées. Robert Bourassa reprend le rôle de Premier Ministre du Québec 
après le passage du PQ, soit entre le 12 décembre 1985 et le 11 janvier 1994. Trudeau fait paraître dans 
L'Actualité d'octobre 1992 deux missives: «Le chantage québécois» et «De la pauvreté de la pensée 
nationaliste au Québec» (Qui me sont inaccessibles sur le web, par contre l'article de MacLean pourrait 
en dire long comme étant le fruit d'un think-tank mondialiste entretenu pendant les années 85-94 entre 
Trudeau et Bourassa.) Après 1984 et jusqu'en 2000, Trudeau sert de conseiller chez Heenen Blaikie. 
Qui d'autre passera après lui pour accomplir le travail commencé? Richard Drouin le PDG d'Hydro-
Québec du temps de l'OTS, Marcel Aubut qui a vendu les Nordiques (Heenan Blaikie et Aubut Chabot 
fusionnent en 1998), Charles Sirois y fait affaire pour vendre le Groupe Coscient de distribution de 
films; Jacques Bouchard Jr. et Jean Chrétien travaille avec l'Israëlien Ben-Menashe; le fondateur en 
1973 était Donald Johnston qui participait avec Pierre Trudeau au Club Mont-Royal et président 
national du Parti Libéral du Canada de 1990-1994. L'ancien premier ministre québécois Pierre Marc 
Johnson y travaille depuis 1996. (On a ici une suite au PLAN de 1974, un "faux" bureau d'avocat qui 
sert de plate-forme d'opération.) Un essai Trudeauiste est publié en 1992 sous le nom "Trudeau 
Speaks Out" et tente de ré-écrire l'histoire de l'indépendance du Québec des années 50-80 : "So for 22 
years the Quebec electorate has suffered the ignominy of having to choose between two provincial 
parties for whom the pride of being a Quebecer is negotiable for cash. [] Except for a smallhandful of 
dyed-in-the-wool separatists, together with the sprinkling of Montrealers who exercised their vote in 
favor of the Equality party, just about all the cream of Quebec society approves of this shameful horse 
trading, and so without batting an eye has backed one or the other of the above-mentioned premiers for
22 years." [1493] "The Allaire report, published less than a year later, demanded a massive transfer of 
federal powers just to Quebec. If this ransom were not paid, there would be a referendum on Quebec 
independence. As we know, this report was set aside by the premier at the policy convention of the 
Liberal Party of Quebec on Aug. 29, 1992." (Le discours est à double-sens car précédemment il parlait 
sans les nommer de deux premiers ministres québécois, "Allaire report that he commissioned" lequel a 
été commandé par le PLQ donc Bourassa. L'autre serait Jacques Parizeau l'héritier de René Lévesque 
en 1988 : "The other premier was the one who invented “sovereignty association.”" Les 22 ans sont la 
période 1970-1992. Donc, son discours occulté par tant de mystères à propos des dates et des noms, fait
la promotion d'une troisième voie. Le rapport Allaire su-mentionné par Trudeau et publié en 1991 sera 
d'abord accepté par Bourassa et le PLQ, mais les accords constitutionnels de Charlestown seront réfutés
par Jean Allaire et Mario Dumont. Allaire quitte le PLQ et participe à la création du Groupe Réflexion 
Québec qui publie le rapport «Un Québec responsable» en 1993, ce qui mènera à la création de l'ADQ 
en 1994. Jean Allaire créa 16 ans plus tard, en 2009, le Groupe Avenir Québec pour réactualiser le 
premier rapport du Groupe Réflexion Québec. Allaire a joint la CAQ en 2012 à 92 ans. La base du 
rapport "Un Québec responsable" est réellement viable, mais les caquistes ont fait carrément son 
contraire et cette subversion était prévue depuis de longues années : "un "revenu minimal vital" ... Les 
réformes budgétaires ou fiscales majeures devraient faire l'objet de référendums. Les hauts 
fonctionnaires devraient annuellement rendre des comptes aux élus de l'Assemblée nationale. ... les 
déficits du secteur public devraient être carrément illégaux. ... la réalisation de la souveraineté dans le 
cadre du prochain mandat du gouvernement" [1494]) "Each new ransom paid to stave off the threat of 
schism will simply encourage the master blackmailers to renew the threat and double the ransom favor
“the French-speaking majority” that has “a unique culture” and “a civil law tradition.” ... Quebecers 
of Irish, Jewish, or Vietnamese origin-even if they speak perfect French- would have trouble claiming 
1493 28 septembre 1992, https://archive.macleans.ca/article/1992/9/28/trudeau-speaks-out
1494 https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2176718  



to belong to this “distinct society” in any attempt to protect their fundamental rights as individuals 
against discriminatory laws" (Le texte accuse le Québec de faire des menaces voilées, de vouloir 
s'accaparer plus de droits que nécessaires en tant que "société distincte" et créer une inégalité, de ce 
fait, il justifie la création d'un troisième parti de centre; tout comme si la question identitaire et 
indépendantiste ne serait pas le fait d'une affirmation mais d'un dialogue situé entre le Canada et le 
Québec; tout comme si un fils aurait à demander la permission à son père pour quitter le domicile à ses 
18 ans et qu'il ne serait pas majeur et autonome sans son accord.) "are we dealing with a frankly racist 
notion that makes secondor third-class citizens of everyone but “old stock” Quebecers? ... thirst for 
power in some, together with apathy and sometimes stupidity in others, will have established that, as a 
basic element of Quebec society, a legislative majority will have justification for arbitrarily overriding 
the fundamental rights of any citizen who has the privilege of living in Quebec." (Le texte persiste à 
dire que les élites québécoises et les artistes ne veulent que l'argent, que le Québec est raciste et nie les 
droits des minorités ou des canadiens du Québec par ses revendications nationalistes et propose un 
juste milieu québeco-canadien; mais la notion de racisme systémique ré-employé en 2021 par la CAQ 
n'existe quand la tête des anglo-mondialiste, de même que celle d'une élite. On nous attire vers le centre
mondain, le mondialisme, contraire à l'entente qui naît de la pluralité des nations, de l'identité et du 
respect de chacune. Finalement nous accuse d'exister. Le Canada anglais, et leur héritage anglais, étant 
historiquement orangiste et protestant de type WASP.) "Quebec would never allow the Canadian 
Constitution to be brought home unless the country paid a ransom to Quebec. ... Separatism has 
regained a lot of ground since 1984, of course, but as the Portuguese proverb goes, “The worst is not 
always certain.”" (Ce qui est à comprendre de ce texte c'est surtout de la façon qu'il traite du Québec 
comme étant une société distincte qui s'oppose au Canada, alors que le Québec est le Canada, et que le 
Canada n'existe pas sans le Québec; il approuve lui-même qu'il existe une indépendance, qu'elle est 
actuelle, et encouragée par un débat qui ne devrait pas exister si le Québec était vraiment Canadien... ce
texte ne devrait pas exister car il nie que le Québec aie une position identitaire canadienne mais que 
celle-ci vient de ses élites et de son Assemblée Nationale, il nie le Québec dans le Canada.) L'exemple 
du mensonge canadien : Les médias officiels, le Gouvernement, la Loi, la Justice, les Assemblées 
Nationale ont tous admis que le peuple québécois avait voté NON en 1995. Le fait que le vote eût été 
admis comme un NON ne veut pas dire que le peuple a voté NON. L'écart était de 54 288 votes au 
référendum de 1995. Alliance Québec, travaille depuis 1996 au fait que plusieurs des 86 000 bulletins 
de vote rejetés comme invalides auraient dû être comptés. La Direction Générale des Elections de l'Etat
canadien a conclu que, après octobre 1995, 200000 électeurs demeuraient «intraçables», comme les 
fameux «morts qui votent». [1495] En septembre 1994, l’appareil fédéral s’est accéléré pour délivrer un 
nombre record de certificats de citoyenneté: de 23 800 en 1993, le nombre a bondi à 40 500 en 1994, 
puis à 43 850 en 1995. Dans le mois précédant le vote, en octobre 1995, ils ont naturalisé 11500 
personnes en quatre semaines, un bond 440% par rapport au même mois de 1993. En plus de votes 
d'anglais qui n'avait pas de droit de vote. Si je fais le calcul, moins 40 000 immigrants qui n'ont pas 
résider le temps imparti et légal pour avoir la citoyenneté, moins 200 000 morts ou inconnus, on est 
bien au-delà du 50% + 1. (Celui-là même qui a voté NON et qui accepte la démocratie a aussi voté OUI
avec le plus grand nombre; de ce fait, il n'a rien gagné. Mais ne faut-il pas être honnête avec les 
canadiens, appelés québécois? La vérité c'est que nous sommes des esclaves. E S C L A V E S ! Le 
problème ne vient pas du «mensonge canadien» car il est si évident que tous ont compris que cela était 
ainsi; mais l'affirmation canadienne que les québécois ont voté NON est impossible car nul ne peut 
répondre pour nous, aussi l'affirmation est une question : ne vous vous opposerez-t-on pas à ce qu'on 
dise que vous avez votez OUI? Ainsi, le peuple québécois a voté OUI en son âme, et a voté NON en sa 

1495 https://www.lalibre.be/archive/le-quebec-a-t-il-perdu-le-referendum-de-1995-51b88916e4b0de6db9abd15f  



conscience en ne répondant pas à son nouveau opposant légitime, la nouvelle nation canadienne, il se 
résigna. Mais où était donc l'influence de la CIA lors du référendum, le troisième parti c'est exactement 
le vote 50/50, c'est la réponse la plus éloquente.)
- L'Agora est un magazine québécois Canadien fondé en 1993 par le philosophe Jacques Dufresne et 
Hélène Laberge. La compagnie L’Agora, Recherches et Communications inc. fondée en 1984 offrait 
initialement des colloques tel qu'un symposium 'Le droit en question' organisé en 1990 par L’Agora en 
collaboration avec la Chambre des notaires du Québec. Depuis 1998, L'Agora publie également une 
encyclopédie en ligne. Article paru dans le numéro de novembre 1993 du magazine L'Agora. "C'est dans ce
numéro que le rapport du Groupe Réflexion Québec, intitulé Un Québec responsable, a été inséré. L'auteur 
Jacques Dufresne, éditeur du magazine L'Agora et membre du Groupe Réflexion Québec fait le point ... 
Dans le premier numéro du journal, les lecteurs ont pu lire un texte de Jean Allaire, à côté d’ailleurs d'un 
texte du plus jeune des députés péquistes: André Boisclair. Dans notre équipe, il y a une ancienne militante 
libérale. Si j’en juge par certains appels téléphoniques que nous avons reçus, une rumeur veut que le 
Groupe Réflexion Québec, que certains imaginent infiniment plus puissant et organisé qu’il ne l’est — ou 
plutôt qu’il ne l’était, car il s’est dissous en publiant son rapport — contrôlerait L’Agora. Non seulement 
cette rumeur est sans fondements, mais c’est nous à L’Agora qui avons pris seul le risque de publier à 
cinquante mille exemplaires le rapport du Groupe Réflexion Québec, Un Québec responsable." [1496] 
Jacques Dufresne écrit sur «les mots plastiques» : "Tyrannie du langage modulaire, nous dit Poerksen 
(UWE Poerksen, Plastic Words, The tyranny of a Modular Language, 1995). Les mots plastiques sont des 
modules que l'on peut comparer à des blocs Lego. De même qu'un bloc donné peut servir un jour à 
construire une cathédrale et le lendemain une prison, de même un mot plastique tel que 'développement' ou 
'stratégie' peut entrer dans la rhétorique de n'importe quel décideur. ... Ainsi, le mot plastique change de 
forme en se déplaçant d'un contexte à un autre, mais il demeure toujours aussi flou. Grâce à quoi on aura 
détruit des pays entiers au nom du 'développement' et on aura rendu la communication impossible à force 
de moderniser les stratégies de 'communication'." [1497] (Points notables : l'Agora ressemble à un 
«développement durable» adapté aux politiques, elle est fondée la même année que Trudeau prend sa 
retraite. L'article en question n'est pas tant une révélation que la suggestion «de produire un acte délibéré».) 
Un article de LaLibre.be d'avril 2008 aborde «les mots plastiques» qu'on compare à la la novlangue 
inventée par George Orwell pour son roman 1984, et qui servent à la propagande. "Elle est une 
simplification lexicale et syntaxique de la langue destinée à rendre impossible l'expression des idées 
subversives et à éviter toute formulation de critique [] se compose de généralisations et d'expressions 
toutes faites et entraîne un appauvrissement sémantique qui lui-même induit un conformisme idéologique." 
(En simple, on utilise les plus beaux idéaux pour les vider de leur sens profond en leur accolant une vérité 
temporelle non-significative, plus ça va mal plus l'idéal cesse d'exister; comme l'idéal perd du sens et 
devient péjoratif, celui qui le cherche y trouve sa propre perte. Voilà pour le «troisième parti», l'idéal 
adéquiste n'aurait pu se matérialisé vu l'emprise sociétale canadien et mondialiste au Québec, et l'idéal 
caquiste en est venu à représenter la perte des valeurs et de l'indépendance humaine, plus précisément 
l'écologie et l'économie sont mis d'avant-plan.) Jacques Dufresne écrit un article en 2000 pour le 
Département de la Justice du Canada, "M. Dufresne a laissé entendre que les solutions à l’accès à la justice
ne peuvent être trouvées dans le type de libéralisme proposé par des penseurs comme Hobbes, Locke ou, 
plus récemment, Rawls. Nous devons abandonner l’idée que l’homme est un loup et revenir au point de vue 
d’Aristote, qui pensait que l’homme est un animal social, à la philia qui concilie l’homme et la société." 
[1498] (Hobbes disait «L'homme est un loup pour l'homme», ce loup c'est le mondialisme contrôllé par les 
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1498 ÉLARGIR NOS HORIZONS, Redéfinir l’accès à la justice au Canada, Compte rendu du symposium, 
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loups de la CIA, les cartels pharmaceutiques, etc...) Qu'est-ce que Agora ? Stéphane Stapinsky est un 
collaborateur de l'Agora au moins depuis les années 90. Nièce du prêtre-historien Lionel Groulx (1878-
1967), Juliette Lalonde fut sa collaboratrice privilégiée de 1937 à 1967. Stéphane Stapinsky est le neveu de 
Juliette Lalonde. [1499] Il publie "L’intégration d’un document historique à un récit de fiction : l’exemple 
d’Au cap Blomidon de Lionel Groulx" en 1993. Résumé "Au cap Blomidon, second roman de Lionel 
Groulx paru en 1932, n'a pas été jusqu'ici l'objet d'un grand intérêt de la part des historiens de la 
littérature. Quand on en parle, c'est le plus souvent pour lui reprocher la trop grande place qu'y occuperait 
la narration défaits historiques. Dans cet article, nous nous intéresserons à ce défaut de 'fabrication" de 
l'oeuvre. Nous nous pencherons en effet sur la documentation de nature historique sur l'Acadie utilisée par 
l'écrivain au moment de la rédaction de son roman et sur les transformations qu'il lui fait subir en 
l'intégrant à celui-ci. En particulier, nous entendons mettre en lumière le rôle joué, dans la genèse et la 
construction. Au cap Blomidon, par La Tragédie d'un peuple, oeuvre maîtresse de l'historien français Emile
Lauvrière." [1500] (On y reconnaît dans le seul titre la fonction propagandiste de Godard, cette façon de mêler
la fiction et la réalité, et son contraire : comment parler de religion ou de politique à travers la fiction.) 
Appartenance-Belonging est né des liens entre trois organismes: L’Agora, L’Arche et PLAN Institute for 
Caring Citizenship. Les communautés de L'Arche sont des associations qui accueillent des personnes ayant 
un handicap mental. L'Arche a été fondée par le canadien né en Suisse Jean Vanier en 1964 en France, un 
ancien officier de marine Royale Britannique. L'Arche Internationale est créée en 1972 et présente dans 35 
pays. Son père, Georges Vanier, est Gouverneur général du Canada de 1959 à 1967. Le père Philippe fut dès
1956 interdit par l'Église catholique de donner les sacrements, suite à des abus sexuels commis sous couvert
d'accompagnement spirituel. Jean rejoint le centre international d’enseignement théologique des laïcs, 
L’Eau Vive, que dirige le Père dominicain Thomas Philippe (cofondateur de l'Arche). En 1963, il rend visite
au père Thomas Philippe, qui vient d’être nommé aumônier de l'institution du Val Fleuri dans l’Oise. Il 
repart pour le Canada, où il doit assurer un cycle d’enseignement au collège Saint Michael de l’Université 
de Toronto. En 1965, sa mère Pauline fonde avec son mari l'Institut Vanier de la famille. Après la mort de 
son mari en mars 1967, elle est nommée membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, la première 
femme non politique à occuper ce poste. Après une retraite chez les carmélites, Pauline Vanier décide de 
rejoindre son fils Jean à l’Arche. En 1997, Jean reçoit le prix Paul VI des mains du Pape Jean Paul II. Le 21 
mars 2014, il est reçu en audience auprès du pape François. [Wikipedia] (Appartenance-Belonging est une 
sorte de think-tank canadienne. Il est possible que Jean Vanier aie quelques liens avec l'Opus Dei dû entre 
autre aux liens de sa mère, la proximité avec le membre de l'Agora Stéphane Stapinsky de la famille de 
Lionel Groulx. François étant un faux pape.) Jean Vanier meurt en mai 2019. Une enquête dévoilée le 22 
février 2020 a établi que cet homme avait abusé sexuellement, entre 1970 et 2005, d’au moins six femmes 
adultes, non handicapées, parfois dans le cadre d’un accompagnement spirituel.
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- Pornobec - scandale à l'Assemblée Nationale en
1981 : Des rumeurs prennent leur origine des
libéraux, Michel Pagé en automne. Le 14 novembre
1981, Raoul Hunter conçoit une caricature : Les
ébats de l'Assemblée nationale. «C'est pas un film
porno, c'est un close-up du nez de Ryan!». [1501]
Raoul Hunter a été caricaturiste pour le journal Le
Soleil de Québec de 1956 à 1989. Son fils Paul
Hunter est peintre et fait carrière aux États-Unis.
(Cette information n'a de sens qu'avec la fondation
du journal "Le Soleil de la Floride" en 1983, c'est-à-
dire avec un lobbyisme sur les destinations vacances.
Le réalisateur ayant lui-même fait le film La
Florida.) Le 19 novembre 1981, TVA a sorti la
nouvelle voulant que des scènes pornographiques
juvéniles aient été tournées à l'Assemblée nationale
du Québec, et ce, avec le matériel servant à filmer les débats au Salon bleu; le tout incrimine un attaché
à Claude Charon qui est un des 7 membres fondateurs du PQ élu en octobre 1970. Un rapport 
d’enquête avait alors déclaré que les vidéos pornographiques trouvées dans les locaux de l'audiovisuel 
étaient des films achetés par des employés de l’Assemblée nationale sur leurs heures de lunch. [1502] (Ce
sont les paroles de la chanson Call Girl écrite pour le film Scandale sur ce scandale : «Je serai celle qui
mettra du punch dans ton heure de lunch». C'est le fragment le plus douteux, on ne sait pas si Luc 
Plamondon a seulement signé la chanson de Germain Gauthier pour la gloire; on ne sait pas si la 
chanson précédait le scandale et où le résultat du rapport était préparé d'avance.) Journal des débats de 
la Commission permanente des engagements financiers, 10 décembre 1981 : «M. [Lucien] Lessard: Un
instant! On nous dit que parce qu'il n'y a pas d'enquête publique, ce n'est pas une bonne et une vraie 
enquête. On va quasiment jusqu'à mettre en doute une personne qui a été nommée comme Vérificateur 
général du temps des libéraux.» 11 décembre 1981, Le Soleil : «Michel Pagé a déclaré, hier, qu’il est 
insatisfait des assurances du ministre de la Justice Marc-André Bédard [] pour n'avoir pas mentionné, 
hier, que deux membres du service de l’audio-visuel avaient été accusés de s’être adonnés à l’écoute 
des conversations de leurs collègues et qu’une mployé du gouvernement a reçu un voyage en cadeau 
de la part d’un fournisseur en équipement audio-visuel. [] S’agit-il d’un coup monté, comme le prétend
le leader parlementaire, pour discréditer le gouvernement dans ce qu’il a de plus précieux : son 
intégrité et sa rigueur morale?» (Selon certains puisque le sujet était demeuré une risée, avec 
l'invention du mot Pornobec, cela aurait contribué à la défaite du Parti Québécois en 1985. 
Effectivement ce peut être un coup contre le PQ, un coup libéral mais pas au sens propre mais dans son 
allégeance aux plan de la CIA. Produire un film en catastrophe soit ridiculise la situation, prétendue 
fausse, ou empêche d'étouffer complètement le scandale.) «C’était le ministre de la Justice Marc-André
Bédard qui pilotait le dossier. C’était un de mes grands amis.» [1503]. Le 30 janvier 1982, Claude 
Charron se présente au magasin Eaton du centre-ville de Montréal, décide alors d'y voler bêtement un 
manteau d'une valeur de 125 $ et se fait prendre; il se fait ensuite prendre en état d'ébriété. (Si on sort 
un peu de la dualité PQ-PLQ et intègre le 3e lien, on ne penserait pas à un plan pour faire couler le PQ, 
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on penserait à un plan pour l'infiltrer, le faire marcher, le commettre, etc... et même commettre les 
libéraux qui opposent des doutes et la suspicion quant à leurs allégeances.) [4 septembre 2020] Obtenue
à la suite d’une contestation de 13 ans, une demande d’accès sur 78 pages par le candidat à la chefferie 
du Parti québécois Frédéric Bastien. Au total, le dossier du Service de sécurité de la GRC sur René 
Lévesque comprend quelque 2750 pages, toutes classifiées «Très secret». Sur une des fiches, datée du 9
février 1972, un agent de la GRC note qu’une source indique «Il aime les jupons. Et particulièrement 
lorsqu’ils sont jeunes. Ce qui met parfois le Parti dans une situation embarrassante, car LÉVESQUE, 
après une rencontre intéressante, disparaît pour quelques jours». L’existence d’un dossier de la GRC 
sur René Lévesque et le Parti québécois avait été révélée en partie en 2007, plusieurs passages 
demeurent lourdement caviardés. [1504] (Ce n'est qu'en septembre 2020, lorsque la convergence tripartite
est unanime, que l'information sort.) Pour clore l'intrusion du complexe militaro-industriel à 
l'Assemblée Nationale, le caporal Denis Lortie s’est introduit à l’Assemblée nationale le 8 mai 
1984, pour 3 morts, 13 blessés.
- Le film Scandale (1982) est un assemblage de scènes sexuellement explicites, inspiré d’un fait divers 
politique ayant eu lieu à l’Assemblée Nationale. On y retrouve des noms connus dont Nanette Workman, 
Sophie Lorain, La Poune qui excelle dans le burlesque. Call Girl de Nanette Workman est composée à 
l'origine pour Scandale, par Germain Gauthier sur un texte de Luc Plamondon. Call Girl est le disque le plus
vendu en 1982. Les scènes érotiques étaient produites par des professionnelles pour remplacer les actrices 
comme Sophie Lorain. (La Poune qui travaillait souvent avec Gilles Latulippe lequel fréquente la Floride. 
Call Girl qui décidément porte sur les voyages : «Missionnaire humanitaire pour coeur solitaires Secrétaire
particulière pour voyages d'affaires Je serai telle que tu m'imagines [] Call girl bienvenidos los machos, 
call girl doscientos tres quatro mil dos [] Call girl internationale, call girl de Tokyo a Montréal») Tournage:
un scrip était prêt le 11 décembre avec 4 semaines de pré-production, le tournage officiel est du 11 janvier 
au 2 février 1982. [1505] Le film serait sortit dans 21 salles le 7 mai 1982, un grand déploiement pour un petit
budget. Synopsis : au ministères de la culture, quelques employés décident de tourner un film porno avec le 
matériel cinématographique du ministère. Ils parviennent à filmer, à son insu, les exhibitions de leur patron 
avec la belle Pauline (qui est avec les gars des vues) pour pouvoir les insérer dans le film. Rousseau mais ne
peut empêcher sa projection par inadvertance à l'invité, un ministre français. Mais le politicien français le 
louange un tel chef d'oeuvre. Porno-bec est encensé par la critique internationale ; l'équipe de production se 
retrouve au sommet de la gloire et voit le monde entier célébrer leur renommée. The film's final orgy, as 
literally truckloads of swingers re-enact a party at Queen of Sheba’s court while The Silver Darts’ new wave
single "Voyage a Istanbul" provides background music. Allusions érotiques : 1. Un pénis géant transperçant
les glaces du fleuve Saint-Laurent 2. L’organe reproducteur rouge de Bonhomme Carnaval... 3. Des seins au
salon bleu... 4. Une poupée gonflable simulant une fellation à un canon dans le Vieux-Québec 5. La même 
poupée gonflable qui largue des pénis devant l’Assemblée nationale... 6. La statue de Charles-Michel 
d'Irumberry de Salaberry avec une gigantesque érection et des seins à travers les fenêtres de l’Assemblée 
nationale... Mihalka est un élève de Godard à Concordia : "We don't have rich backers like Jean-Luc 
Godard did. Make no mistake about it, he's a prostitute like the rest of us. As long as you're going to get 
used, you might as well know who's doing it, and' get paid for it." Mihalka family emigrated to Canada from
Hungary in 1956 and he followed them in 1961, After high schoolin Montreal, he enrolled at Sir George 
Williams University (now Concordia University), earning a degree in English literature in 1973. 
Increasingly, he became interested in film work and eventually enrolled in the university's film production 
program, graduating in 1977. While at university Mihalka and partner Rodney Gibbons made many short 
films, several of which won awards at various international festivals. [1506] (Autrement il s'intéresse aux 
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films par la présence de Godard à l'Université Concordia en 1978, et Serge Losique qui avait fondé le 
Conservatoire d'art cinématographique à l'Université Concordia et était professeur. C'est donc un godardien 
mondialiste de la même trame que le cast de Bingo 1974. C'est sans surprise qu'il reprend les thèmes du 
porno-politique puis de l'utilisation des voyages et de la Floride.)

- Jacques Chagnon et le projet souterrain de l'Assemblée Nationale : Depuis le 5 avril 2011, il occupe la
fonction de président de l'Assemblée nationale. Dans le gouvernement Daniel Johnson, il est ministre de 
l'Éducation du 11 janvier 1994 au 26 septembre 1994. Dans le gouvernement Jean Charest, il est le ministre 
de la Sécurité publique du 29 avril 2003 au 18 février 2005. LE 30 SEPTEMBRE 2003 – Selon Stéphane 
Paquet (Le Soleil), Jacques Chagnon annonce qu'il n'est pas question de rouvrir l'enquête ou d'en lancer une 
nouvelle dans l'affaire du réseau de prostitution juvénile. Lors d'un entretien au Devoir (5 novembre 2003), 
Jacques Chagnon a précisé que tout geste menant à une poursuite de l'enquête Scorpion «créerait une 
présomption sur le travail des policiers comme quoi il a mal été fait auparavant». LE 14 OCTOBRE 2003 
– Jean-Claude Leclerc (Le Devoir) : dans le dossier des défusions municipales, le ministre Jacques Chagnon
a commis trois erreurs. Il a confondu une enquête criminelle (faisant normalement suite à une plainte) avec 
une collecte de renseignements de sécurité. Il s'est prononcé à la hâte sans un examen des faits. Enfin, il 
s'est arrogé le pouvoir d'ordonner la fermeture du dossier. De 2007 à 2011, il est deuxième vice-président de
l'Assemblée nationale. [1507]
- Le scandale des fesses de la
politicienne belge : Dans une entrevue au
média belge RTBF en 2020, l’ex-
présidente du Parlement wallon Émily
Hoyos a déclaré que M. Jacques Chagnon
lui avait mis la main au postérieur, en
2011, alors qu’elle était reçue à
l’Assemblée nationale. M. Chagnon, qui a
été président de l'Assemblée nationale
jusqu’en 2018, a nié ces allégations. (Le
geste a tout ce qui a de plus banale jusqu'à
ce qu'on comprenne que c'est lui qui avait
refusé à Mario Dumont la suite des
procédures dans le cas du réseau
pédophile Scorpion; ce qui laisse à penser
qu'il protégeait des ministres et un second réseau; superviseur des lois avant l'arrivée de Legault. Chagnon 
est apparemment proche de Peter Trent. [1508])
- Le faux scandale de la petite culotte : [31 mai 2018] Chagnon fait une référence à la petite culotte d'un 
journaliste de Radio-Canada parce qu'il le questionne sur ses dépenses en vin. «Mais on n’est pas dans 
l’orgie du 12e siècle dans la Toscane avec la famille Médicis», avait indiqué Jacques Chagnon avec Le 
Journal. [1509] [12 juin 2018] TVA fait un topo "Jacques Chagnon préfère le homard". (Si je n'entre pas dans 
la nouvelle c'est parce qu'il n'y a rien à dire. 2 choses : connaît-il les «orgies de la Toscane» ou cela vient-il 
de Québecor, et pourquoi TVA montre des jeunes filles en short-short à l'Assemblée Nationale avec le sous-
titre «Jacques Chagnon préfère le homard». Plein d'ironie, Chagnon se cache sous une bâtisse moderne, un 
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souterrain, une figure de style à propos des réseaux clandestins et marchés noirs qu'il n'a pas dénoncé, qu'il 
couvre de briques. Québec, terre d'accueil... c'est un peu la suite logique du commerce sexuel d'immigrants 
de Coderre, l'affaire Coderre-Montpetit.) La notion de République florentine s'étale de 1115 jusqu'en 1434, 
où Cosme l'Ancien fonde la maison de Médicis. Les républiques toscanes réussirent à maintenir leur 
indépendance mais Florence dû plier devant les Médicis. En 1055 se tient à Florence un concile en 
présence du pape Victor II et de Henri III du Saint-Empire, on en profitera pour condamner le concubinage
du clergé. La pornocratie pontificale désigne une période particulière de la papauté de 904 à 963, le 
«gouvernement romain des putains». Les intrigues menées par quelques familles de la grande noblesse 
romaine conduisirent quelquefois à placer sur le siège épiscopal des laïcs incompétents. Liutprand de 
Crémone rapporte que la période fut marquée par la débauche, des actes de cruauté et des sacrilèges. Il 
dénonça et condamna les profits scandaleux que réalisaient les trafiquants d'esclaves de Verdun. Dans 
toute la péninsule se formèrent des groupes populaires qui se rebellèrent contre l'autorité du clergé 
«papiste» qui deviendront ensuite les fondements du conflit entre guelfes et gibelins. (La référence un peu 
confuse de la Toscane renvoie donc à un pouvoir politique associé à l'arrivée d'un «troisième parti», lequel 
se fait la source de la dualité politique et où il n'y a plus d'opposition; autrefois on s'opposait et formait une 
opposition, maintenant on approuve et régresse.) Les esclaves des francs : «Pendant longtemps, les 
géographes, les voyageurs et les marchands musulmans tenaient pour «Slaves» tous les hommes qui 
vivaient hors de leurs Etats, de l'Espagne aux steppes de la Russie et de l'Asie centrale et, plus loin encore, 
sur les terres inconnues, contrées réputées rebelles de Gog et Magog. [] A la même époque, les 
recensements des Slaves amenés sur le marché musulman de Cordoue donnent un chiffre de plus de dix 
mille en l'espace de cinquante années, de 912 à 961. [] Les marchands des pays d'islam, eux non plus, ne se
risquaient pas volontiers hors du monde méditerranéen et répugnaient à se rendre en Gaule... On ne les y 
voyait pas fréquenter les marchés d'esclaves alors que les Juifs étaient, eux, communément montrés comme 
les maîtres de ce malheureux commerce... D'autres, au contraire, bien en place auprès des palais des rois 
francs, maîtres d'entreprises implantées dans tout le pays... «Ils rapportent d'Occident des eunuques, des 
esclaves des deux sexes, du brocart, des peaux de castor, des pelisses de martre et des autres fourrures et 
des armes.» [] des marchands gaulois et chrétiens, de Verdun surtout, allaient eux aussi régulièrement 
commercer à Saragosse et dans les autres cités musulmanes d'Espagne pour y présenter et y vendre des 
captifs. [] Pour l'Italie, les mêmes auteurs parlent beaucoup moins des Juifs mais plus souvent des 
marchands chrétiens, hommes de vilaines mains, pillards et complices, meneurs de raids au-delà des Alpes 
ou sur l'autre rive de l'Adriatique, tous trafiquants d'esclaves, capables de faire prisonniers et de ramener 
hommes et femmes sans regarder à leurs origines ou à leur religion.» [1510]
- Projet souterrain : [2014] 50 millions $ partiellement financé par des «employés fantômes», constituée 
grâce des postes inscrits au budget sans être comblés et versés dans un fonds spécial, ira à des travaux pour 
aménager une entrée souterraine et ériger un édifice de trois étages dans la cour intérieure de l'Assemblée 
nationale. Jacques Chagnon rappelle que le lancement ne peut s'effectuer avant juin 2016. Il a affirmé que 
les élus membres du Bureau de l'Assemblée nationale, y compris les caquistes, endossent le projet. [2015] 
«L'élément principal est la construction d'un pavillon d'accueil souterrain détaché de l'enceinte de l'hôtel 
du Parlement, et les contrôles de sécurité s'y effectueront dorénavant dans ce pavillon d'accueil, donc à 
l'extérieur du Parlement. [] L'aménagement d'un débarcadère sécurisé pour la marchandise, la 
sécurisation déambulatoire nord de l'hôtel du Parlement pour les piétons et les véhicules font aussi partie 
du projet. [] Le coût des travaux est évalué à 60,5 millions de dollars. 93 % du coût est consacré aux volets 
accueil, sécurité et mise aux normes, 7 % aux nouvelles salles de commissions. [] M. LeBel : Si je peux 
juste rajouter là-dessus, on a été... c'est un projet qui fait vraiment consensus au bureau, ... et on s'est tenus,
les trois partis politiques, on s'est vraiment tenus là-dessus... Il n'y a pas de politique partisane à faire avec 
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ça, c'est l'institution qui compte... C'est la maison du peuple, il faut que cette maison-là demeure 
accueillante, accessible aux gens, et c'est là-dessus que, les trois ensemble, on a travaillé. [] Le Président : 
Il y a des tunnels... [à démolir] Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de visiter ça, mais quelques-uns de 
vos collègues l'ont fait, plusieurs députés l'ont fait parce qu'il fallait le voir pour le croire, quasiment. Il y a 
des tunnels qui ont été bâtis au début de la construction de ce Parlement, donc vers 1876 à 1886, pour 
relier les secteurs d'un côté à l'autre du Parlement, et c'est dans la cour intérieure du Parlement qu'on 
retrouve ça. Ces tunnels-là tiennent de peur un peu. Il y a des tuyaux qui maintiennent ces tunnels-là en 
place pour éviter qu'ils défoncent, et on avait estimé nos coûts de réparation, enfin, remplir ces trous-là et 
réparer ça, entre 7 et 9 millions de dollars. Ça fait qu'on se trouvait à dépenser 7 à 9 millions de dollars 
pour rien.» [1511] (Ça fait qu'ils ont découvert qu'il y avait des tunnels, et ils ont voulu avoir des tunnels tout 
neuf.) [2017] Les travaux, lancés en avril 2016, progressent à vive allure. Ainsi, on vient d’achever 
l’excavation de plus de 12 000 mètres cubes de roc. «Un minutieux calcul des charges de dynamitage a été 
fait afin de ne pas fragiliser le bâtiment existant», explique Andrée-Anne Marsan. Le passage de 20 mètres 
de long reliera le pavillon d’accueil à la cour intérieure. Les visiteurs emprunteront ensuite un grand 
ascenseur pour accéder à l’hôtel du Parlement. Le projet est en voie d’être complété comme prévu pour le 
printemps 2019. [1512] Les fonds sont puisés du Bureau de l'Assemblée Nationale (équivalent au Conseil
du Trésor) : [2014] M. Legault a expliqué «On me dit que c'est un cas spécial pour garder l'indépendance 
de l'Assemblée nationale, qui a un budget total, a-t-il dit. Mais, dans les ministères, pour avoir déjà été 
ministre, quand il y a des fonds qui ne sont pas utilisés, ils sont retournés au Conseil du trésor.» [1513] Lors 
de la Conférence de Presse de l'Assemblée Nationale en 2015, on a Sonia Lebel qui plaide en faveur du 
projet et on nous explique qu'on veut éviter les questionnements. «Le Président : Parce que nous ne sommes
pas partie du gouvernement. Nous sommes un organisme autonome du gouvernement. L'Assemblée 
nationale n'est pas un organe gouvernemental. L'Assemblée nationale est une institution qui, elle, est 
indépendante de l'administration publique gouvernementale, comme la magistrature, par exemple. M. 
LeBel : C'est important de le dire là-dessus, l'Assemblée est gérée par un bureau, le BAN, qui... Le 
Président : C'est notre Conseil du trésor. [] M. LeBel : Les partis politiques sont représentés... la gestion est 
super transparente. Moi, j'y siège depuis 2006, là. J'ai été directeur de cabinet. J'ai vu aller les... Puis 
depuis quelques années, en plus, avec le président Chagnon, on participe aux études des crédits, des 
questions sont posées... [] Le Président : ... l'alternative, ça aurait été que le Bureau de l'Assemblée 
nationale demande au Conseil du trésor de lui avancer les crédits pour 60,5 millions. Dans cette 
éventualité-là, il y aurait eu un questionnement ailleurs qu'à notre Assemblée, un questionnement au 
gouvernement sur l'opportunité ou pas.» [1514] Québec a 48 000 fonctionnaires de plus depuis l’arrivée au 
pouvoir du gouvernement Legault. Selon le Conseil du trésor, le gouvernement comptait 499 074 employés 
en mars 2018. En 2021-22, le gouvernement du Québec compte présentement 537 389 employés. Il prévoit 
en embaucher 9 550 de plus, au net, d’ici mars 2022. [1515] 22 juin 2020 — L'actuelle ministre de la Justice, 
Sonia LeBel, remplace M. Dubé au Conseil du trésor. (Que se cache-t-il donc dans ces souterrains? 
Considérer d'abord le prétexte à sa construction, la sécurité civile et celle de l'Assemblée Nationale, c'est 
donc une question de «sécurité nationale». Il est indéniable que lorsqu'il est question de «sécurité 
nationale», on se retrouve en face de secret, d'une part sur les fonds qui sont faussement douteux afin 
d'égarer le commun journaliste, et d'autre part sur les buts réels du projet. Comme il n'en coûte rien de 
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creuser des trous dans la terre, on remarque que $53M vont à la sécurité et aux équipement informatiques. 
On peut en déduire qu'il y a des salles de surveillance, de serveurs de l'AI et de contrôle de la 5G.) Le 
Rapport D'Étonnement produit par Michelle Blanc et 12 autres chercheurs en novembre 2012 faisait état de 
6 demandes concernant la révolution numérique, la première est de «Créer une Agence du numérique qui 
relèverait de l’Assemblée nationale (comme la Société Hydro-Québec qui a pour mission de gérer toutes les
questions énergétiques). Cette agence relèverait du Parlement et devrait transcender les partis politiques et
le pouvoir exécutif.» [1516] Michelle Blanc, une transexuelle qui possède une maîtrise en sciences et 
commerce électronique de l'Université de Montréal, elle a été impliquée dans des mandats d'analyse, de 
stratégie et de marketing web pour des entreprises. (Michelle Blanc était député du PQ et 
vraisemblablement, l'offre n'a pas été retenu du temps du PQ en 2012-2013 mais déposé en 2014. La 5G 
tant qu'à elle commence à être testé vers 2016, année prédestinée selon Chagnon pour débuter la 
construction à l'Assemblée Nationale et qui se terminera au courrant 2019, tandis que 2020 était l'année 
prévue pour le déploiement du 5G à travers le monde. Parmi les 12 chercheurs : Mario Asselin député de la 
CAQ en 2018, Jean-François Gauthier de Start-up Genome, Vincent Gautrais professeur de droit des 
technologies à l'UdeM plaide pour le traçage COVID par l'IA... Pour exemple, il n'y a qu'à voir la création 
de la police politique du CAD en 1971, n'apparaissant pas dans les comptes publics, opérant dans le 
"bunker", gérant la sphère médiatique québécoise et espionnant les nationalistes, révélant du Secrétariat 
Général.)
- Une histoire de bunkers au Québec : Vrai que Québec est une ville canadienne des plus vulnérables : 
Andrew Burtch, spécialiste de l'après-1945 affirme qu'entre 1961 et 1963, chaque province reçoit un cadeau
du gouvernement fédéral: un bunker ou "Sièges régionaux du gouvernement d'urgence" (SRGU). John 
Diefenbaker lance l’opération secrète EASE en 1958 et fait construire 30 à 80 bunkers. «La province de 
Québec comptait plusieurs cibles, certaines parmi les plus vulnérables au pays: Montréal et Québec. [] 
Dans le bunker, les fonctionnaires auraient pu diffuser des avertissements et d'autres renseignements grâce 
à CBC/Radio-Canada... Elles ont donc été construites à des endroits assez proches pour y arriver en 
voiture, en autobus ou en hélicoptère, mais assez loin pour que si une bombe nucléaire touchait la ville de 
Québec, par exemple, le bunker serait hors de danger.» Une légende circule au sein des militaires de la 
Garnison Valcartier. Outre les deux étages «officiels» du bunker antiatomique de la base, deux autres 
niveaux, peut-être trois, seraient cachés sous la structure. Ils abriteraient des projets secrets de l'armée... 
Jusqu'en 1995, l'accès au bunker était toujours «contrôlé». Il a ensuite été fermé durant six ans. En 2001, 
l'armée l'a rouvert, mais a changé la vocation du lieu. L'endroit a été conçu pour accueillir jusqu'à 400 
personnes, 60 chambres du bunker où peuvent s'installer 156 soldats. L’abri de Valcartier a été construit en 
octobre 1963 au coût de 223 625 $ équivalent 1,6 M$ en 2010. Le site de Carp près d'Ottawa, le 
Diefenbunker, aura coûté 38 millions de dollars à construire, soit l’équivalent de 320 millions aujourd’hui ! 
La salle de cryptage et de décryptage des communications contenant de puissants (pour l’époque) 
ordinateurs. [1517] Un article dénote d'autres bunkers à St-Raymond et en Beauce. «Il s’agit d’un poste de 
transmission d’urgence. Ce type de bâtiment faisait partie du programme de continuité de gouvernement en
cas de conflit nucléaire. Il y a le même genre d’infrastructure sur l’ancienne base radar de la ligne Pinetree
située à Saint-Sylvestre en Beauce» [1518]

1516 https://www.michelleblanc.com/wp-content/uploads/RapportEtonnement_final.pdf  
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- Analyse du message porno-politique du film Scandale (1982) : le
film est une satyre vulgaire, la morale politique se transforme en
utilisation personnelle, "Fondons une famille sur le champ" dit le ministre
quand il sort sa graine. «Je vois le sublime dans la pensée, l'exaltation du
corps humain - Du cul quoi !?» On compare la vie et le soleil, et des
tableaux des Beaux-Arts à la SunLife, où la mère «fourre son nègre», son
serviteur dans sa limousine. (C'est-à-dire que par l'art on suggère de faire
du spectateur au-pris devant la porno, un esclave par la pensée, ce
pendant qu'il pense regarde une satyre ordinaire, une pièce d'humour
burlesque d'une problématique locale, il se fait en fait fourrer par «un
groupe». Toujours proche de Legault la Mme Desmarais des Beaux-Arts
et de la SunLife, dans les oeuvres de propagande. Selon des documents
déclassifiés et Thomas Enders, Pierre Trudeau demandait à Desmarais,
mais pas seulement lui, après l'élection du PQ en 1976, de nuire
économiquement au Québec, de faire augmenter le chômage de 10 à 15%
ou 20% au Québec. La Sun Life fût créé par un irlandais en 1865 à
Montréal. Le 6 janvier 1978, la Financière Sun Life annonce le transfert
subit de son siège social de Montréal vers Toronto sous prétexte de la loi
101 qui date de 1977. Transfert complété en 1980 parce que l'édifice
n'était pas terminé. 2 288 entreprises québécoises ont fait faillite pendant
les dix premiers mois de 1981, représentant 40% du nombre total des
faillites canadiennes et de 56% des pertes. [1519] Le plus haut taux de
chômage au Québec en 74 ans surpassait 14% de juin 1982 à août 1983,
soit 15 mois de suite. [1520] Viendra ensuite la privatisation de toutes les
entreprises québécoises, souvent achetés par les américains. Autrement
l'annonce de la Sun Life dans le film de 1982, est l'accomplissement de
l'attaque économique; une affiche du film montre d'ailleurs "Chômeur en
grève", comme quoi la solution serait de suivre ou se plier à La
Compagnie, la Call Girl, la CIA.) Différents éléments renvoient à la
CIA : d'abord une affiche d'un homme en noir, puis le studio
d'enregistrement «Studio Q» et la station T.V.Q., on retrouve aussi un
concierge de bas étage à chaque scène de sexe mangeant sa pizza et
regardant et avec un plan focalisé sur sa bouche. (Car le Q a une longue
histoire américaine liée aux kompromats, le Q-Club du temps de Lyndon
B. Johnson où se tient une certaine classe politique. Le message s'adresse
au vulgaire citoyen pour qui le «Q» est un terme québécois signifiant le
«cul». Le concierge qui paraît un gros insignifiant renvoie au portrait de
l'homme en noir, à la CIA, qui voit tout en arrière-plan, et qui se délecte
que le citoyen eût été attiré à regarder le film, l'orgie qui nous fait
partager un fait réel.) La véracité du vulgaire : Les décors des bureaux
ministériels ont des affiches de dieux, un corps nu priant au loin devant
qui est tel le spectateur regardant «la vue, le film» et un visage céleste au-
dessus regardant le spectateur. Des plans subjectifs avec la caméra et
d'autres scènes veulent «faire participer le peuple». Les acteurs
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insatisfaits de leur montage commence à chercher dans la rue des participants pour leur film orgiaque, «de 
vrai exhibitionnistes, de vrai professionnels». (C'est la plèbe qu'on veut faire s'amuser de l'orgie, laquelle 
renvoi à un vrai scandale. Plus encore, ces impressions de véracité... le fait que le  film passe d'un scénario 
type à un orgie XXX avec la chatte ouverte, évoque le fait qu'il y a bel et bien eût des compromissions à 
l'Assemblée Nationale, ce dont ils veulent joindre le peuple à en prendre plaisir burlesque mais nous y 
joindre d'une même pensée compromise.) Viendra une scène où une secrétaire séduit le ministre pour lui 
faire avouer ses désirs, il commence à lui parler de son parcours politique et son désir d'être sur le trône; 
habillé en rouge, elle lui fait une pipe dans le salon bleu, tandis qu'il porte du brun sur le trône; elle n'est pas
ce qu'il voulait et la scène a été enregistré; il reprendra plus tard contrôle de la salle de montage. (Aussi ce 
nouveau parti brun, entre le PQ-PLQ, promut comme La Compagnie, la CIA, fait la promotion des 
kompromats. L'homme qui est pris au piège de la séduction est Rousseau, une référence au philosophe 
français et au concept de «contrat social», l'entente avec le peuple. Le film cherche à faire participer le 
citoyen aux compromissions survenus dans le scandale réel à travers une farce satyrique.) On tente aussi de 
faire oublier au spectateur son identité, par exemple un flash rapide montre un post-it tomber (mémoire), il 
était écrit «Appelle ta femme». Dans un autre séquence rapide on voit une pancarte «Drummondville. 
Population inconnue». L'image du téléphone : l'image du téléphone est récurrente, en début de film on 
entend un téléphone sonné alors qu'un ministre cherche dans ses poches donnant l'impression de chercher 
un cellulaire, mais il trouve un message sur un bout de papier. (Ici on se moque du peuple qui en 1982 ne 
connaisse pas le cellulaire mais pour les américains est déjà conçu; le Q-Club est aussi très peu connu. «Le 
premier téléphone mobile commercial, conçu par Motorola est lancé le 6 mars 1983 aux États-Unis mais 
l'usage se démocratise fin 90's.» L'attaque satyrique présentant une vulgarité veut faire rire le spectateur qui
ne voit que comédie, alors qu'ils se présentent véritablement «avant-gardiste», et par là il faut entendre un 
«watcher» américain au courant des scandales, des kompromats, des politiques québécoises, prêt à se les 
accaparer. C'est pourquoi les dialogues mentionne le sublime qui est la pensée, en référence aux politiciens 
québécois pour qui cela n'a aucun sens afin de s'en moquer, pour se jouer de la pensée du citoyen des 
messages subtiles.) Le téléphone revient d'autres parts, à la fin quand un ministre est attaché, on le voit au 
sol, indisponible. La chanson Call Girl : «Je serai Bell comme dans les magazines... Call Girl à votre 
service. Call girl, pour le rêve ou le vice.». (Pourquoi on peut penser aux compagnies de télécom, parce 
qu'ils sont avant-gardistes, et plutôt on faisait référence à la SunLife, tout cela est subtile. Des magazines de 
gens d'affaires. Service à la clientèle, et de la CIA comme un nouveau gouvernement «Call Girl, prête à 
servir le peuple», «à notre service». La compagnie de service, à savoir que La Compagnie, est le surnom de 
la CIA. «Aux adolescents, je fais faire des étincelles aux plus impuissants», des jeunes compagnies alias Air 
Transat. «Call Girl, international, de Tokyo à Montréal, à votre service») Un autre jeu de mot que la 
chanson souligne «If you want the fun, 9218201» («9 to 1, hate to own one» comme quoi la Call Girl, la 
Compagnie, est une location, une prostitution mais pas une mariée.) La scène orgiaque de la statue de 
marbre : on voit une femme très sensuelle se tortiller autour d'un homme en marbre entre deux colonnes 
d'Hercule, et s'enfourcher son phallus. La scène s'étire quand une autre femme refait la même séduction, et 
le héros se révèle un homme charnel qui brise ses chaînes. (Si en apparence on veut érotiser et rendre le 
spectateur «de marbre», en réalité on pourrait vouloir le rendre insensible au subtile, au sublime, par la 
vulgarité, et insensé moralement. Prendre plaisir à se moquer du politique au sens d'une gestion des 
pouvoirs, c'est comme devenir délétère de sa propre Nation et la laisser à un autre que «nous». La musique 
tribale suppose qu'on veut «nous joindre au groupe», cette pensée porno-politique pris en délit, et «d'être 
comme un déchaîné».) La conférence : À 1h27, le film s'arrête, le réalisateur est sur un stage et présente le 
reste de son film; on ne s'aperçoit pas sur le coup qu'il joue son propre rôle devant les ministres dans une 
salle. «Si le film n'est pas finit, on a quand même une copie vidéo à vous montrer. Ce que vous allez voir 
c'est vraiment ce que je ressens en-dedans. C'est mon coeur qui braille comme un bébé perdu. C'est ma 
blonde qui badtrip. [] C'est aussi les Américains qui me vident ma tête, ma terre pis mon coeur. [] J'espère 



que ça va vous plaire, amusez-vous bien. - Bien eh, il parlait de son film, du viol de son lit, de sa tête - C'est
un film de cul quoi !?» (Voilà les concepts bien pensés de «réalité contrôlée», d'abord le réalisateur dit sa 
vrai pensée, ce n'est plus du jeu, mais à la fois il fait son personnage et il joue devant les ministres; il a un 
double-dialogue. Il essaie d'enjoindre la réalité à la fiction afin que «ce qu'on pense des américains» soit une
fiction, car par américain il veut dire l'industrie du porno, c'est pourquoi il y a une référence au cul; mais le 
fond de la pensée c'est la CIA et le mind-control, un porno-politique. La blonde en question, c'est l'âme et la 
pensée. La conférence et l'appropriation de la réalité, des faits d'actualités sur des polémiques sociales, et les
renvoit à la fiction viennent des théories de Godard.) Les ministres sont donc dans la salle et on présente la 
suite du film sur l'écran du stage, on voit en réalité des clichés de plusieurs scène porno et d'orgies que le 
spectateur vient de regarder; les ministres sont consternés. (On a inversé le fait que le spectateur regardait 
un film sur des ministres personnages qui représentaient des ministres réels, et on les a placé en juge de ce 
qu'on regardait nous-même, pour nous prendre au kompromat de la porno; une sorte d'auto-condamnation 
est suggéré.) La fin du film présent plusieurs personnages s'en allant vers un aéroport international, menant 
d'autres rôles plus glorieux et ayant d'autres titres comme «gagnant à Cannes». (C'est la même fin que pour 
le film Bingo, les personnages s'en sauvent, ils prennent la compagnie d'aviation. En fait fait la publicité du 
mondialisme, tout en ayant eu soin de présenter le «troisième parti», le brun, au salon bleu. En 1982, les 
ministres prennent tous des avions. Le gouvernement du Québec fut l'actionnaire majoritaire de Québecair 
de 1981 à 1986, mais la gestion était mauvaise, il y a eu des pertes de plusieurs M$. C'est Legault qui 
récupère le bijou, quelle hasard, le chef du futur troisième parti. C'est important aussi de noter qu'il est 
possible que l'enquête en décembre 1981 fût concluente et qu'on ait voulu jouer sur le doute dans la 
population.) 

- Bell renvoi à plus que la compagnie québécoise, mais à Lord Bell. Lord Tim Bell was one of the 
founders of the advertising agency Saatchi and Saatchi in 1970. By 1981 it was the biggest advertising 
company in the world. He was instrumental in the agency's strength of relationship with Margaret Thatcher 
developed during their work on her 1979 and 1983 campaigns. (Thatcher est l'idole de Couillard et 
Monique-Jérome Forget, des libéraux.) Bell Pottinger's origins go back to 1985. Bell Pottinger offered 
services such as lobbying, speech writing, reputation management, and search engine optimisation to clients
including companies, governments and rich individuals; fake news, alterations to Wikipedia. It was the 
largest UK-based public relations consultancy measured by 2010 fee income. On 6 December 2011, The 
Independent ran a front-page story based on covert filming Bell Pottinger boasting of ways in which they 
burnished the reputations of countries accused of human rights violations. Bell Pottinger executives 
explained techniques used on behalf of their clients. At one point, Tim Collins of Bell Pottinger – who has 
close connections with Prime Minister David Cameron, Edward Llewellyn, and Steve Hilton – had referred 
to "dark arts". 2 October 2016 United States Department of Defense paid Bell Pottinger $540 million to 
create fake terrorist videos, fake news articles for Arab news channels and propaganda videos. Lord Bell 
confirmed Bell Pottinger reported to the Pentagon, the CIA and the U.S. National Security Council on its 
work in Iraq. (Le dossier de Bell est lourd, son réseau international et le concept est ancien, Mockingbird 
qui est l'opération de la CIA pour produire de fausse nouvelle télévisée commence dans les années 50 : 400 
journalistes travaillaient en collaboration avec la CIA en 1977.) Parmi les clients : Ernst & Young UK, 
Molson Coors et plusieurs autres. En 1979, trois cabinets d'audit se regroupent pour former Ernst & 
Whinney, le quatrième plus important au monde. En 1989, il avec le numéro cinq de l'époque, Arthur 
Young, pour créer Ernst & Young (EY). François Legault termine son baccalauréat aux HEC en 1978 et 
commence à travailler comme comptable chez Clarkson Gordon, qui deviendra Ernst & Young. Son patron, 
Jean-Pierre Delisle, décrit le bureau comme «à peu près le plus WASP [White Anglo-Saxon Protestant] qu’il
y avait à Montréal. Il s’entendait bien avec tout le monde. Il n’était pas anti-Canada, il était pro-Québec. 
Les anglophones au bureau voyaient qu’il ne leur voulait pas de mal !». À cette époque, un jeune client de 



la firme, Robert Obadia, demande conseil pour créer une compagnie d’aviation. MM. Delisle et Legault 
l’aident à développer son plan d’affaires et à trouver du financement, auprès de Laurent Beaudoin (et sa 
femme Claire Bombardier, des clients de Ernst & Young). Il passe chez Quebecair l’année suivante, après 
avoir terminé son MBA en cours du soir. C’est là qu’il rencontre Philippe Sureau et Jean-Marc Eustache, 
qui dirigent Trafic Voyages, une entreprise de tourisme spécialisée en vols nolisés vers l’Europe. Ensemble, 
ils décident de créer leur propre compagnie aérienne, Air Transat. [1521] (Si on s’accorde pour la thèse d'un 
plan de renversement du Québec, tel que dicté par la propagande de Bingo en 1974, on conçoit très bien que
Legault eût été bien accepté chez les britanniques WASP. Legault débute sa carrière chez un des plus grand 
cabinet d'audit mondial, ça fait pas très péquiste.) «C’était en 1990 [le 24 juillet]. Nathalie [leur amie 
commune] travaillait avec Isabelle (Isabelle Brais sa femme en 2016) à la Coopérative fédérée et moi 
j’étais à l’époque chez Ernst & Young. Le mari de Nathalie travaillait avec moi. Elle nous disait à moi et à 
Isabelle qu’on irait bien ensemble. On était célibataires tous les deux. C’était un lundi soir et je lui ai dit: 
“Bien, j’aimerais ça qu’on se rencontre. On pourrait se voir samedi prochain?” et elle m’a répondu: 
“Non...On pourrait se voir demain soir!”. C’est mon amie, c’est ma conseillère, c’est ma complice. Elle 
s’implique dans le parti. Elle connaît mes collègues députés et les employés.», raconte François Legault. 
(Cette rencontre n'était sûrement pas arrangée avec le gars des vues? Bref les sites, tel celui du 
gouvernement, disent que Legault travaille chez Ernst & Young jusqu'en 1984, c'est une drôle de révélation 
de dire qu'il travaille encore pour eux en 1990, lien qui persiste au fil des ans puisque à son tour Transat fait 
affaire avec Ernst & Young.) [2012] Au moins 14 employés d'Ernst & Young à Montréal ont versé plus de 
10 000$ à la coalition de François Legault avant qu'elle ne se transforme en parti politique. Legault est 
toujours ami avec Sylvain Vincent, son ancien employé, passé à la tête du bureau. Quelques-uns viennent de
cadres d'Astral, dont André Bureau et Stephen Greenberg. [1522] Jean-François Bouchard is the founder and 
chairman of C2 Montréal, a global innovation conference on commerce and creativity launched with the 
support of Cirque du Soleil and Stephen and Claudia Bronfman. Notable speakers have included Richard 
Branson. C2 also produces private events globally for corporations such as Ernst & Young. (En passant 
Richard Branson est nommé dans le black book d'Epstein et un collaborateur de Ghislaine Maxwell pour le 
TerraMar Project, dans le scandale NXIVM de Sara Bronfman et d'autres du même acabit.) Leur chanson 
chouchou: Fais-moi une place de Françoise Hardy : «C’est une belle chanson et les paroles représentent 
bien ce que l’on est.» Les paroles en question : «Je deviendrai Tout fou, tout clown, gentil Pour qu'tu 
souries [] Fais-moi une place Dans ton avenir Pour que j'ressasse Moins mes souvenirs [] Je s'rai jamais 
distante, distraite, cruelle Pour qu't'aies des ailes». En 1988, au bout de 26 ans de carrière, Françoise Hardy
arrête la chanson mais en écrit encore quelques-unes. Fais-moi une place est une chanson composée et 
interprétée par Julien Clerc, sur des paroles de Françoise Hardy, parue en 1990. Une chanson calculée? 
«Françoise Hardy repart avec une cassette audio de la mélodie. Julien Clerc reçoit un peu plus tard une 
version du titre où la chanteuse a posé sa voix. "Elle avait enregistré sa voix sur ma cassette, en me disant, 
'je crois que c'est une lettre. Je te demande de ne rien changer, de ne pas changer la découpe, car j'ai écrit 
sur ce que tu m'as donné, et la chanson ça doit être ça'. Et souvent - j'ai appris ça avec le temps - c'est le 
premier jet qui est bon."» [1523] La chanson paraît sous label Virgin Records qui appartient au britannique 
mondialiste Richard Branson. Branson revend sa maison de disques Virgin Music en 1992 pour se consacrer
à la compagnie aérienne, rachetée en 1984. Françoise Hardy a partagé la vie du chanteur et acteur de 
cinéma, Jacques Dutronc, de 1967 jusqu’aux années 1990. Dutronc a joué Paul Godard dans le film Sauve 
qui peut (1979 ) de Jean-Luc Godard. (Le seul nom «Françoise» évoque un certain narcissisme identitaire.) 
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Quelques relations entre Bell Pottinger et Ernst & Young : In 1998, The Guardian newspaper published 
an article critical of financial regulation and the standards of government of Jersey (Là où Couillard fait ses 
dépôts). Eventually, a very indignant response appeared, claiming that article was “not only intemperate but 
lacked any factual basis” (The Guardian, 16 July 1998, p. 21). The Guardian received a package showing 
numerous earlier drafts of the letter that a public relations firm Bell Pottinger (headed by Tim Bell, 
subsequently Lord Bell) had been busy advising the island’s politicians on how best to discredit critics (The 
Guardian, 16 July 1998, p. 20). Histoire courte : Ernst & Young et Coopers & Lybrand (Où a travaillé le 
ministre de la santé Christian Dubé) se servait du paradis fiscal de Jersey, les politiciens de Jersey vendait 
leur législation aux plus offrants, en 95 il préparait la mise en place du Limited Liability Partnership, en 97 
ils étaient sous enquête pour évasion fiscale, une nouvelles version du LLP fût mise en place en 2001. (Bon 
il est vrai que ses liens en 1995 post-date le film de 1982 sauf qu'on parle de multinationale britannique qui 
existent tous deux depuis les années 50. Maintenant, qu'on s'explique mal ses relations à McKinsey & Co. et
le Forum Économique Mondial.) Ernest Powell (Hollywood) : Fameux personnages de films comiques des
années 80-90, il commence avant de faire des films par faire des commerciaux dont Coca-Cola en 1980. 
(Un client de Bell Pottinger.) C'est un maladroit ambitieux, parfois concierge, qui se tire de toute sorte de 
situation; il veut devenir un conseiller (1987 : Ernest et les joyeuses colonies), il travaille à la banque et la 
sauve d'un imposteur (1990 : Ernest en prison),  chasse les trolls et côtoir les arbres sacré (1991 : Ernest à la
chasse aux monstres), trouve un artéfact donnant le pouvoir royal britannique (1993 : Ernest frappe encore),
joueur d'équipe (1995). Ce qu'on apprend d'une entrevue du LA Times, c'est que le personnage d'Ernest 
aurait servi à produire environ 3000 publicités. De 1980 à 1984, Cherry (l'inventeur du personnage) et Jim 
Varney (l'acteur) auraient filmé environ 900 commerciales. Disney avait racheté les droits en 1987, publiant 
les films sous Touchstone Pictures, et en 1989, Disney Channel produit une émission spéciale (Ernest Goes 
to Splash Mountain) pour l’ouverture de Splash Mountain à Disneyland Park d’Anaheim. [1524] (Il serait 
difficile de faire un lien entre une compagnie de propagande mondiale, Bell Pottinger, et Hollywood, et une 
compagnie d'audit mondiale, Ernst & Young, et les films d'Ernest... conseiller, banquier, joueur d'équipe, 
pouvoir royale britannique... quant aux trolls et aux arbres celtiques, ils sont enracinés dans le folklore 
britannique. Hmmhmm...) «Lors des séries de la coupe Stanley de 1993 (LNH), les membres de l'équipe des
Canadiens de Montréal visionnaient des extraits de ses films, notamment de Ernest en prison, afin de 
diminuer le niveau de stress de l'équipe qui était a son paroxysme. Brian Bellows, un fan de la série, fut 
l'instigateur de cette curieuse coutume qui, du moins en partie, permit à l'équipe de mettre la main sur le 
fameux trophée pour la 24e fois de son histoire.» [Wikipedia : Jim Varney] (Je n'ai pas trouvé la source de la
citation mais dans le Trivia de Ernest en prison sur IMDB on peut lire «Two of the prisoners are wearing 
Toronto Blue Jays baseball caps during Ernest's first visit at the mess hall and when he's walked to his 
cell.») 

- Le CAD, la police politique de Bourassa (1971-1977) : En tout, plus de 800 000 Canadiens ont été 
fichés par la SS-GRC jusqu’au milieu des années ’80. (The Globe and Mail, “RCMP files on citizens 'will 
be cut back'”, Robert Sheppard, August 27, 1981, p. 1.) Le Centre d'analyse et de documentation (CAD) fut 
créé en 1971, après la Crise d'octobre de 1970, dans le but de ficher «6 000 groupes et 30 000 personnes des
milieux souverainistes, syndicaux et de la haute fonction publique», et 1800 sur des événements. 
Essentiellement constitué de quelques analystes médiatiques et opérant avec la complicité de la SQ; on 
souligne des liens avec des représentants du bureau du premier ministre fédéral, l'embauche d'informateurs, 
de l'information transmise au CAD par la CIA. Un document du 14 septembre 1971 est consacré à une 
information venant d'un fonctionnaire du «ministère des Affaires culturelles»; le MAC s'apprête à 
subventionner la société Médi-Tech, maison d'édition et de livres médicaux et scientifiques; qui compte 
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dans ses rangs un homme «connu pour ses sympathies aux mouvements subversifs» «soupçonné d'être 
courrier du FLQ». Le CAD s'inquiète qu'à «Radio-Québec», on embauche «plusieurs personnes recrutées 
dans les milieux activistes». «Depuis 1960, un nombre important d'agents des services de renseignement et 
services spéciaux français sont actifs auprès des agitateurs du Québec pour leur apporter une aide 
technique et matérielle.» (Un sujet très très peu abordé dans la masse médiatique souverainiste, le service de
renseignement français. Louis Fournier note que deux employé du CAD ont effectué un stage 
d'entraînement en France, auprès du Service de documentation extérieure et de contre espionnage 
(SDECE).) On affirme que les «terroristes québécois ont joint [sic] les rangs d'associations 
internationales, comme le Parti communiste de type maoïste, et ont établi des contacts avec les 
groupements révolutionnaire des autres pays». (Voilà donc une raison pour créer le "troisième parti", anti-
communiste, anti-populiste, mondialiste.) Son budget dépassait les $2 millions en 1973. L'existence de ce 
Centre ultra-secret a été révélée le 25 octobre 1973 par le journaliste Michel Auger, dans La Presse. En 
décembre 1973, devant les questions du péquiste Robert Burns, Robert Bourassa avait divulgué 
publiquement la liste de la dizaine d'employés du CAD. En 1974, un haut fonctionnaire, Julien Chouinard, 
tenta alors de dédramatiser les choses. Le PQ avait officiellement démantelé le CAD après les élections de 
1976. Ses activités furent officiellement arrêtées le 31 mars 1977. René Lévesque présida à la cérémonie de 
démantèlement, dans les bureaux mêmes du CAD, à l'édifice J, surnommé le «Bunker». L'organisme 
évoluait dans des pièces aux murs recouverts de plomb «pour empêcher toute écoute électronique depuis 
l'extérieur», comme le notait Bernard Descôteaux dans Le Devoir du 1er avril 1977. [1525] Le centre avait sa 
propre «war room», un centre de monitorage des médias et  un studio d’enregistrement (O’Neill et 
Benjamin, 1978, p. 123). (De nos jours tous les médias sont épiés "au mot" qui sont transcrits et analysés tel
que le décrit Maurais à CHOI, les commentaires sont automatiquement envoyés aux ministres, etc...) Le 
gouvernement a annoncé son intention de créer, en 1978, « un groupe d'analyse et de coordination 
spécialement chargé de veiller à la sécurité de l'État québécois » (déclaration du ministre de la Justice, 
Marc-André Bédard, Le Devoir, 1 er décembre 1977). 1er février 1978, la section québécoise du 
Revolutionary Workers League / Ligue Ouvrière Révolutionnaire demande le retrait de la GRC au Québec, 
un slogan lancé dans l'édition du 9 novembre 1977 de la Lutte Ouvrière (No. 4); "They call for opposition 
to any political police or intelligence service, such as the Bourassa government’s “Centre d’Analyse et de 
Documentation” (CAD), or the Parti Québécois government’s plans to beef up its own security service." 
[1526] Cependant, le 4 avril 1992, Marc-André Bédard, ancien ministre de la justice du Québec, a précisé à 
La Presse que « les documents d'analyse et les fiches sur les «associations», avait été envoyé à la sécurité 
publique.»; et à l'exception de celles des ministres et des députés. Certaines boîtes non détruites resteront 
caviardés au moins jusqu'en 2071 parce que sa divulgation pourrait «porter atteinte à la sécurité de l'État», 
selon les Archives nationales (BAnQ). Des membres : Gérard Frigon, ancien gestionnaire du CAD. 
L'historien Paul Bernier, qui, après son séjour au CAD, a fait une longue carrière au ministère des Relations 
internationales.  "Notre patron, Gilles Néron, avait ses contacts avec les corps de police mais, dans les 
dossiers, c'était des informations tirées des médias" [1527] Gilles Néron était un ancien journaliste au Soleil, 
puis au Nouveau Journal. Son mandat comportait même les catastrophes naturelles! [1528] "Il ne faut pas 
oublier, en 1972, là, combien il y avait de personnel dans ce Centre d'analyse et de documentation? Il y 
avait 19 personnes. Il y avait un directeur, certains analystes, il y avait celles et ceux qui étaient 
responsables de la documentation, il y avait un professionnel et une bibliotechnicienne, sans compter, 
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1526 https://lifeonleft.blogspot.com/2020/07/what-to-do-about-police-how-some.html  
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parmi ces 19, un nombre de personnes pour s'inscrire en support clérical. [] Il y avait un centre d'écoute et 
d'enregistrement des postes de radio, 10 postes de radio, et des postes de télévision sur une base 
permanente pour voir, une journée donnée, sur quoi la société était plus sensible, qu'est-ce qui se passait 
dans les différentes régions du Québec, etc." [1529] Parallèlement, les libéraux de Robert Bourassa veulent 
faire taire les critiques émises par l’opposition et la presse à l’égard du patronage exercé par l’Union 
nationale dans l’octroi des contrats de publicité et, selon eux, de la propagande réalisée par l’OIPQ. Cette 
dernière est remplacée par la Direction générale des communications gouvernementales (DGCG) le 7 avril .
La création du Centre de recherche et de documentation (Le CAD relève du secrétariat général selon 
Bourassa) en 1971 à l’intérieur du Bureau du premier ministre, qui n’apparaît pas dans les comptes publics, 
dont le pouvoir  est exercé par les conseillers en communication du premier ministre, Charles Denis, Guy 
Morin, Ben Payeur et Pierre Tremblay, en matière de publicité gouvernementale, évacue les fonctionnaires 
du processus. [1530] "Et voici ce que M. Ben Payeur a déclaré le 19 août 1976, avant même que la campagne
électorale ne débute; ce n'étaient que des rumeurs qu'il y avait à l'époque: Si l'indépendance se fait, ce sera
par le Parti libéral." [1531] (Façon subtile de dire que le Québec sera vendu aux mondialistes, aura perdu 
tous ces droits, sa souveraineté, sa culture.) En juin 1975, la Direction de la sécurité publique se voit confier
certaines fonctions du (CAD) : s'y joint Anthony Scotti, ex-colonel de la police militaire (prévôté) de 
l’Armée canadienne et ci-devant employé du CAD, ainsi que M.Barrette, ex-officier de la GRC et ex-
directeur du service de sécurité de la Banque de Montréal. Paul Benoit a dirigé les opérations de l'Escouade 
anti-subversive da « police secrète » de Duplessis en vertu des dispositions de la Loi du Cadenas. Cette loi, 
votée en 1937 sous Duplessis, présumément contre les «communistes», a été déclarée inconstitutionnelle 
par la Cour suprême 20 ans plus tard, en 1957. Elle permettait de cadenasser des locaux où la police 
soupçonnait l'existence d'activités ou de propagande «communistes» et de saisir tous les documents. Paul 
Benoit a déjà raconté qu'il avait pu se constituer ainsi l'une des plus belles « bibliothèques marxistes » au 
Québec ! En octobre 1974, il était nommé, par Jérôme Choquette, en charge de la nouvelle direction 
générale de la Sécurité publique. Paul Benoit s'est ainsi retrouvé à la tête des Services de renseignements 
québécois. [1532]  (On la disait superficielle et sans résultat concret, et pour cause. Belle banque 
d'information utilisable par le SCRS tandis qu'il peut éloigner les curieux québécois qui ne trouveraient que 
du renseignement sans les opérations. Intéressant aussi cette attention porté aux ENMOD québécois après 
1971 alors les machines à pluie ont été banni en 1965 par René Lévesque.)

1529 Assemblée Nationale, Le jeudi 9 avril 1992, Vol. 32 - No 10, http://www.assnat.qc.ca/Media/Process.aspx?
MediaId=ANQ.Vigie.Bll.DocumentGenerique_63177&process=Original&token=ZyMoxNwUn8ikQ+TRKYwPCjWrK
wg+vIv9rjij7p3xLGTZDmLVSmJLoqe/vG7/YWzz
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Le Floribec et La Florida

- La création du Floribec : une première vague de migration massive de Québécois vers la Floride du 
Sud eut lieu dès la fin de la guerre et se maintint jusqu’en 1960. Miami Beach et ses banlieues voisines 
de Surfside et Sunny Isles sont devenus les centres balnéaires privilégiés des Québécois. Les 
entrepreneurs construisirent des motels, des restaurants, des bars, des dépanneurs et divers autres 
services en français. À partir des années 1970, la plupart de ces commerçants se sont installé à 
Surfside et Sunny Isles, abordable financièrement et la langue ne fut plus un obstacle. À cette époque, 
les hôtels Thunderbird, Suez, Waikiki et Colonial étaient connus de tous les Québécois. La vie 
culturelle y était fort animée grâce à la présence constante d’artistes tels que Gilles Latulippe, Paolo 
Noël, et autres humoristes et chanteurs populaires québécois. Ces derniers faisaient salle comble dans 
les salles de spectacles des hôtels les plus fréquentés. Au cours des années 1980, Miami était devenue 
l’un des centres internationaux du blanchiment d’argent tiré du marché de la drogue, en plus d’être le 
théâtre d’importants conflits raciaux. La ville attire, dans son centre, des centaines de milliers de 
Cubains, de Nicaraguayens, de Colombiens et autres. De nombreux touristes et immigrants québécois, 
quittent alors Dade. Ce n’est pas pour rien que Le Soleil de la Floride, mensuel fondé en 1983, ne cesse
de publiciser les mérites du Sunshine State, insistant sur la familiarité et la sécurité. Denyse Chartrand a
mis pour la première fois les pieds en Floride en 1973. Elle y a passé 6 mois… y possède encore une 
maison mobile. Elle et son mari Jean Laurac, ont fondé Le Soleil de la Floride. Au Desert Inn, Guy 
Lévesque collabore en offrant une suite pour Le Soleil. [1533] À ses heures de gloire, au milieu des 
années 90, le «Petit Québec» de la Floride s’étendait sur près de 50 kilomètres. Dans ce quartier, les 
Floribécois pouvaient manger une poutine ou d’autres «mets canadiens», acheter le Journal de 
Montréal, regarder Salut Bonjour. Si, dans les années 1980, la Ville de Hollywood appréciait les 
retombées économiques des francophones, la mairesse d’Hollywood, agacée par les railleries et 
réalisant que les Floribécois projetaient une image peu reluisante de sa ville, a entrepris vers la fin des 
années 90 de redorer l’image de sa municipalité en s’orientant vers l’élite touristique. La Ville a déjà 
posé un premier geste en démolissant une des plus importantes institutions du Floribec, le Frenchie’s 
Café, de même que les petits commerces adjacents. Ensuite les espaces floribécois de Surfside et de 
Sunny Isles ont, à toute fin utile, disparu. Les petits hôtels, motels et vieux édifices modestes, où 
résidaient bon nombre de Québécois, ont été rasés, remplacés par de luxueuses tours à condominiums 
s’élevant jusqu’à 30 étages, dont quelques-unes sont la propriété de Donald Trump. Les voyageurs se 
laissent tenter par la République dominicaine, Cuba ou le Mexique. Les vols directs en partance de 
Montréal et de Québec vers Cancun, Acapulco, Punta Cana, Varadero et bien d’autres destinations se 
multipliant rapidement,  souvent moins dispendieux qu’un séjour prolongé en Floride. [1534] (En 1970, il
y a une acclimatation des québécois en Floride, emportant avec eux leur culture et leur langue; mais 
déjà les Américains avaient des plans pour le Québec d'octobre 1970. En l'espace de 15 ans, les 
destinations soleil outre-Floride sont devenus abordables et désirables, tandis que les Trump 
s'accaparait les petits motels. Air Transat à sa fondation en 1986, commence par offrir des voyages vers
les Caraïbes.) 
- La création en Floride du concept de Qualité Totale, inspirée de l'OTS : 1991 : signature de la Charte 
québécoise de la qualité totale par le premier ministre du Québec, M. Robert Bourassa, et à laquelle plus de 
10 000 dirigeants d’entreprises ont adhéré. «L'Institut de la qualité avait comme mandat, principalement, de
développer un outil dont j'ai parlé tantôt et qui s'appelle le qualimètre. D'abord, au niveau de la 
subvention, c'est réparti sur cinq ans. La subvention partait de l'année 1993, l'exercice 1993-1994, et allait 
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jusqu'en 1997-1998.» [1535] 1995 : fusion des trois organismes (l’IQQT, le GCQ et l'AQQ) pour devenir le 
Mouvement québécois de la qualité. 1998 : création des Grands Prix québécois de la qualité. Le premier 
ministre du Québec annonce, qu’à l’instar des principaux États industrialisés, le Québec se dote d’un 
système de reconnaissance de la qualité de classe mondiale avec le QUALImètre comme référentiel. Depuis
1998, les Prix performance Québec (anciennement Grands Prix québécois de la qualité) reconnaissent les 
efforts accomplis par les entreprises privées et les organismes publics dans la quête de l’excellence. 
[Wikipedia : Mouvement québécois de la qualité] Témoignage de Richard Drouin sur la création de 
l'IQQT : "M. Drouin (Richard): Oui. Alors, M. le Président, je veux juste faire un rappel de notre 
implication dans la qualité totale. Ça remonte à 1990 [] Nous avions choisi, à ce moment-là, un peu un 
modèle, si je puis dire, c’était Florida Power & Light. [] (Quelle bullshit nous est servi par le maître de 
cérémonie de l'OTS, Richard Drouin... qui a probablement été rencontré la CIA en Floride via Air Transat. 
Création d'un faux système d'assurance-qualité qui sera remplacé par la norme ISO.) En 1993 et 1994, nous 
avons donné, par des cadres de notre entreprise, pas loin de 150 conférences à travers le Québec à des 
organismes publics. Ça comprend des ministères, des organismes provinciaux, des entreprises privées, 
évidemment, de toutes catégories. Deuxièmement, nous avons organisé des forums pour des grandes 
organisations. [] Ça, c’est en 1994. En novembre, il y a eu un colloque avec 100 chefs d’entreprises. Il y en 
a quatre, de ces colloques-là, de prévus pour l’année 1995. Nous sommes, comme vous le savez, M. le 
Président, membres fondateurs de l’Institut québécois de la qualité totale, avec deux ou trois, ou quatre, 
cinq grandes entreprises, et cet Institut supporte évidemment le développement du Qualimètre, le 
Qualimètre étant un instrument de mesure pour savoir le progrès accompli dans le domaine de 
l’implantation de la qualité totale. (Quelle bullshit! Qualité Totale = OTS, Qualimètre = étude d'influence. 
Et probablement qu'avec un projet semblable, ces gens se sont introduits dans les compagnies privées pour 
accélérer la privatisation des entreprises. «Dans un contexte de qualité totale, on exploite toute possibilité 
d'amélioration, si marginale soit-elle. Dans le quotidien, tout le monde constate des lacunes dans les 
processus de travail établis et trouve des idées intéressantes pour faire mieux; puis, on met les 
améliorations à l'essai à petite échelle, histoire d'en vérifier l'efficacité à faible coût; si l'essai s'avère 
concluant, on standardise la nouvelle méthode et on l'enseigne à tous les intéressés avant de l'implanter à 
grande échelle.» [1536] Pas compliqué, le principe d'assurance-qualité est celui-là même qui peut mener à la 
perte de toute entreprise; le concept même renvoie à celui du Great Reset lorsque tout aura été compromis.) 
[] Cet outil-là est développé par l’Institut québécois de la qualité totale, mais à partir d’un outil déjà 
existant, qui s’appelle le Malcolm Baldrige Award, du Département du commerce des États-Unis, et qui a 
fait ses preuves à plus d’un point de vue depuis au moins une dizaine ou une quinzaine d’années. [] 
(Département du commerce, un euphémisme pour un montage d'infiltration par la CIA.) Nous sommes, au-
delà de tout ça, consultés d’une façon très générale et nous sommes également présents à l’international, 
en France, aux États-Unis, en Turquie, sur la qualité totale... [] l’obligation d’être enregistrés aux  normes 
d’ISO 9000, selon un échéancier bien précis établi en fonction du type de biens ou de services, et c’est une 
exigence qui sera obligatoire dès 1996." [1537]

1535 Journal des débats de la Commission de l'économie et du travail, 2 avril 1996 - Vol. 35 N° 1, 
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/cet-35-2/journal-debats/CET-960402.html
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- La Florida est un film québécois de George Mihalka sorti en 1993. Le film a été tourné à Hollywood 
Beach en Floride. Distribution: Alliance Vivafilm. Sarrazin Couture Productions ne produit que des oeuvres 
anglophones, exception de La Florida, la compagnie porte le nom des deux scénaristes : Suzette Couture ; 
Pierre Sarrazin. Mihalka en a long à dire: «Aujourd'hui, les gens commencent seulement à voir la Florida 
comme une œuvre d'affection envers la classe ouvrière au lieu d'un affront et une insulte à la classe 
outremontoise. Les gens qui refusent ce film, ce sont ceux des classes populaires qui ont des prétentions 
outremontoises ou ceux d'Outremont qui ont des relations quétaines. Tout le monde a un mon oncle, 
quelque part, qu'on préfère ignorer! Et dans la plupart des cas, il vit à Hollywood, Florida.» [1538] (Comme 
j'ai déjà cité, Alliance Atlantis est fondé par Micheal MacMillan qui collaborera avec Sirois pour Samara, 
une think-tank politique en 2007. Morale de l'histoire, à défaut de perdre ses amis ou sa famille pour un 
motel quétaine, c'est le temps de partir de la Floride, comme pour aller dans les destinations sud plus cheap, 
prendre Air Transat.) George Mihalka réalise My Bloody Valentine pour les studios Paramount en 1982. Le 
chemin de Damas (1987) est une comédie se moquant de la religion et du «petit peuple» québécois. Produit 
pour Radio-Québec, ce film de George Mihalka fut présenté au Festival des films du monde en 1989.
- L'histoire principale est celle de l'investissement dans un hotel/motel
de la Floride et de la concurrence avec les voisins québécois. (En réalité
la concurrence se produit entre la nation américaine et le Québec au
niveau du message caché du film.) Le film commence où Rémy Girard
finit son shift de conducteur d'autobus, sur le fronton on peut lire Police
911, et un zoom-in comme si on entrait dedans; sur la maison est écrit
vente de garage. En arrivant en Floride un gros plan est fait sur le
ventilateur sur le toit du minivan. À la télé une pub dit «Your dream can
become a reality» et derrière il y a un gros hotel. («ventiler» c'est une
façon de maximiser une vente par la répartitions des dépenses comme en faisant des rénovations avant 
la vente d'une maison. Le hic, c'est qu'ils étaient dans la tempête et c'est le Québec qu'on suggère de 
vendre aux américains. La publicité souligne à la fois une location de chambre et l'investissement dans 
l'hotel même, mais suggère une délocation des actifs précédemment cité, le Québec.)
- À 14min le décor de nuit présente à droite une coupole satellite 
bien que ce soit un parasol renversé, sur le toit du motel un panneau
lumineux de surveillance, à gauche une grande antenne et un autre
panneau, une caravane de type surveillance, c'est le monde de la
CIA; suit le passage au jour, la coupole n'est plus, la lampe du toit
est devenue un simple panneau affichant les prix, l'antenne est un
poteau électrique. On verra à 33min les parasols et au fond une
coupole, sur la table un pot écrit en vert [D]EA-AC, le vieux
s'étouffe, et la table est pleine de pots de pilules, sur le terrain se
trouve les 2 tripeux amis de la fille. (C'est ici que l'écriteau sur
l'autobus en début de film, Police 911, prend son sens, car le signal
d'alerte est associé aux radio-fréquences, ces signaux passent par la
radio, des canaux de télévision VHF, satellites, etc... c'est le bunker.
L'antenne, qui n'était qu'un parasol dans l'ombre à 14min, a bel et
bien été installé à 33min. On ne voit pas exactement le D mais c'est
une lettre qui reflète sur le poteau de parasol, donnant une
impression graphique; la couleur verte peut rappeler la marijuana et
le vieux père qui s'étouffe. Or la DEA qui doit s'occuper de contrôler
1538 Voyage en comédie avec Georges Mihalka, Denyse Therrien, Volume 15, numéro 4, hiver 1997, 
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la drogue est aussi infiltrée par la CIA de sorte qu'elle favorise le commerce, la CIA fonctionnant avec 
des sous-contractant contrôle aussi la DEA. La drogue en question, c'est le cul de Marie-Josée Croze 
qui ne fait rien, et la DEA c'est le frère habillé en brun caquiste qui lui dicte l'agenda de l'hotel.)
- À l'arrivée en Floride, on les voit sortir du tunnel Henry
E. Kinney de Fort Lauderdale. Le tunnel fût renommé Henry
E. Kinney en 1986, du nom d'un journaliste qui fit une pétition
en 1956 pour la construction du tunnel. Il travaillait au The
Miami Herald de 1951 à 1959. Plusieurs journalistes anti-
cubains y ont été placé par la CIA pour faire du contrôle
médiatique et la surveillance de l'exil de cubains à Miami, ce
dès 1964. [1539] Encore en 2018 des gens avaient été arrêté. Vers
1989, le gouvernement américain a transformé un avion
Turbopop des années 60 en lui apposant des antennes, et le
camouflant du nom d'un héros cubain afin de diffuser des
signaux à Cuba sur la chaîne TV Marti; fruit d'expériences conduites au-dessus de la Floride. [1540] (On peut 
comprendre immédiatement l'utlisation du nom Québec, du français, afin de faire valoir des intérêts 
américains, du film québécois pour ainsi dire. Tant qu'au nom Kinney) Mais le nom Kinney représente aussi
Hollywood. La Kinney National Company achète Warner Bros en 1969 et prendra le nom de Warner 
Communications. La fusion de Warner Communications et de Time Inc. est la plus importante transaction 
financière des années 1980, et sera finalisée en 1990. L'entreprise est renommée Time Warner. (Or j'ai déjà 
évoqué les liens de Time.com avec l'acteur William Hurt, un lieu médiatique propice à la propagande. Il 
jouait dans Rivière-des-Jérémie avec Nanette Workman, cette série de Bruno Carrière qui a produit Lucien 
Brouillard en 1983; Bruno et Mihalka ont des objectifs semblable, des relations semblable dont Godard, et 
moyens semblables.) 
- Les canards : à son arrivée en Floride la piscine délabrée est occupée par des canards, ceux-ci avait causer
à un promoteur voisin à arrêter sa voiture;  quand il revient plus tard (27min) le vieux père lui demande en 
français «Comment va la chasse au canard?» que Remy Girard traduit «How's the duck hunting? The... de 
quoi tu parle là pépère? - Le canard l'autre fois là, il sait de quoi je parle lui». Rémy y répondra que gérer 
un hotel est comme gérer un autobus, l'agenda à suivre. (Tout cela est un jeu de symbole et de mots sur le 
français et l'anglais. Le terme anglais sonne en français comme «Doc», aussi rappelle-t-il Bugs Bunny et 
son «What's up Doc?» de la Warner Bros. Cartoons, et plus précisément un film cliché de 1972 «On s'fait la 
valise, Doc ?». Dans ce film qui est aussi de la Warner, «Howard Bannister, lunatique doit se rendre avec sa
fiancée dans un hôtel où il doit défendre sa thèse sur les roches magnétiques qu'il a emportés dans un sac 
de voyage écossais. Une confusion existe sur plusieurs sacs semblables. Des agents secrets tentent de 
dérober des documents secrets enfermés dans… un sac de voyage écossais. Judy embarque volontairement 
tout l'hôtel dans une série de catastrophes, jusqu'à l'explosion d'une chambre.» Car le promoteur américain 
cherche à s'informer sur son voisin québécois pour le plumer, et en langage courant, les «ducks» c'est 
l'argent canadien. Mais le message est donné par l'évocation de l'agenda d'autobus de Remy, lequel portait le
911, l'état-policier, et la marque de char du promoteur Continental = Mondialisme : l'Agenda mondialiste est
donc proposé.) Quand L'Espérance aura perdu ses clients et son argent, il défenêtre sa statue de St-Jude, 
patron des causes désespérés, et on entend les canards. (On avait alors associé que le promoteur américain 
avait attiré les clients par des soirées à 1 dollar. Adieu les canards, les dollars.) Le motel de Jay, l'hôtelier 
voisin, s'appelle Sandpiper et L'Espérance (Remy Girard) vient régler ses comptes, portant le costume du 
Club Optimiste, un costume traditionnel genre marine française du 18e siècle. (Le mot sandpiper signifie 
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bécasseau, petit oiseau des marais. C'est le nom d'un voilier de type sloop. Le terme sloop-of-war remonte à 
des voilier anglais du temps de la Guerre d'indépendance américaine en 1775.)
- Du brun caquiste : dans un resto avec son fils : «C'est chronométré, mon vieux, comme à la NASA, ils 
calculent même le temps que ça prend pour aller aux toilettes. [] Vois-tu Efficiousty, Anticipation, 
Presentation, with a Smile. C'est pas pour rien qu'ils sont allés sur la Lune. [] Il faut toute sacrifier Cyrille, 
toute sacrifier pour son rêve. C'est tu ce que ça rapporte ça, la richesse! [] La richesse c'est le pouvoir.» 
C'est à ce moment que Cyrille le fils devient gentleman portant le brun. (Dans le film on présente le rouge et
bleu ensemble mais on ne l'associe pas au brun d'un troisième parti caquiste immédiatement, on montre 
beaucoup de blanc rappelant les 3 couleurs du drapeau pour «américaniser». Cette Lune, plusieurs pensent 
qu'en 1969 ce fût seulement un montage, les américains avait des studios secrets au nom de Lookout 
Mountain Laboratory, aussi la Lune c'est le grand inconscient collectif géré par la CIA.) La pub est reprise à
51min où Rémy dit à sa femme près d'un lit blanc, et aux coussins rouge et bleu : «Ce motel-là là, c'est 
peut-être le début d'une chaîne de motel à travers toute l'Amérique. - Aye Donald Trump là, arrête de parler
de business (sex time)... tu vas tomber en faillite.» mais c'est un coït interrompu. Et la scène suivante, le 
lendemain, est avec le promoteur américain voisin et l'agrandissement, en même temps le fils qui porte le 
brun caquiste demande à Ginette de faire la bonne «Pas d'excuse, on travail pas pour le gouvernement». 
(En 1993 Donald Trump commence à devenir public, il est propulsé grâce à l'héritage de son père dans 
l’hôtellerie et des contacts avec la mafia, puis avec son ami de la CIA, Roy Cohn. Faut-il comprendre que 
Rémy ne peut pas s'arrêter, il laisse sa femme pour s'occuper d'un client. C'est ainsi que l'union n'est pas 
produite sur le lit tricolore, couleurs américaines, mais le fils mène la bonne, tel un caquiste à la solde de la 
CIA.) Second coït interrompu par le fils à 1h25. Le hold-up manqué : à 1h21, après que le promoteur 
américain eût prit sa clientèle, un no-body se présente dans son hotel pour le dévaliser sous une arme alors 
qu'il comptait ses pertes et son paiement pour le club optimiste à faire, mais il le renverse. (Sur la casquette 
du voleur est écrit Timex, les motifs forment un effet de vision genre celles pour le 3D. Il y a probablement 
un lien à faire au promoteur qui s'appelle Jay qui avait gagné la confiance de Rémy Girard. En 1987 sortait 
le hit Lean on Me de Club Nouveau, la chanson parle de «compter sur l'aide de quelqu'un, d'entraide». Le 
groupe a été formé par Jay King après la séparation de Timex Social Club. C'est une référence à l'Agenda 
mondialiste, «ton temps est compté»)
- Retour et messe de résurrection : À 1h40, pour quelques
raisons de désespoir, sa femme qui l'avait quitté pour le
chanteur lover et qui portait la robe panthère brune est revenue,
et le fils au smoking brun qui était parti servir l'américain, ainsi
que le père portant l'habit bleu du Club Optimiste, tandis qu'ils
tentent de réanimer le vieux père, et Marie-Josée Crose en
short-jeans. (On a là un désir de présenter le retour des
personnages, des québécois, transformés, portant le brun
caquiste, s'associer au bleu indépendantiste, de faire revire un
nouveau père de la nation, cela par l'éros de la fille, laquelle a
appris à faire la réanimation «dans un film».) Après avoir mis
la mère du promoteur qui voulait prendre son hotel, et fait venir le prêtre (Jacques Desrosiers, connu pour 
son personnage Patof) au vieux père, la prière commune commence, il tient un Nouveau Testament rouge. 
Le vieux père aux pantalons bruns se relève : «C'est ça le problème avec l'Église catholique. C'est une 
tradition. Betôt ils vont faire la messe en vidéoclip. C'est pas comme ça que ça se donne l'extrême onction. 
J'ai pas envie de me faire expédier dans l'autre monde comme une balle de golf.» (Tout les éléments sont 
donc mis en place dévier une identification avec les américains, le promoteur est chassé, en fait sa mère 
pour qui il agissait, et la prière se produit entre une bible fédéraliste, le père québécois, et alentour de sa 
famille portant le brun caquiste. Car ce n'est pas contenu du film et l'histoire commune qui fait la promotion



de la CIA si on puis dire, cette guerre de concurrence déloyale, c'est le contenant. Les partis-pris sont réunis 
ensemble. Et à la fin, la fille gagne le concours de beauté. Le film invite donc le québécois à quitter 
l'américanisme dans un certain sens, pour joindre cette façon d'agir de la CIA, et à créer une CAQ brune.)



Propagande caquiste-marxiste (Mars-Novembre 2020) : promotion de
l'incompréhension

- C'est comme ça que je t'aime (2020) (On nous retourne cette fois à la période de subversion initiale 
de 1974. L'histoire de la série est celle de 2 couples amis en 1974, dont l'un travaille pour Robert 
Bourassa, qui deviennent peu à peu criminels puis crime organisé. La réalisation de la série présente 
une intronisation au «mouvement caquiste» par le biais de symboles maçonniques, puis fait le parallèle 
entre le communisme de 1974, l'organisation criminelle, Québecair, et le croisement avec la CAQ 
actuelle à travers l'utilisation des couleurs.) La série est écrite par François Létourneau et réalisée par 
Jean-François Rivard. La série est disponible à compter du 6 mars 2020 sur ICI Tou.tv Extra, et ensuite 
à la télévision sur ICI Télé Radio-Canada à l'automne 2020. Une seconde saison est prévue pour 2021. 
Ayant récolté 10 prix au Gala des 35es prix Gémeaux. L'auteur François Létourneau n'est pas associé à 
d'autres oeuvres que je connaisse propagandistes, exception du court-métrage Déformation personnelle 
(2003) des mêmes auteurs de François en Série. François Létourneau travaille à un projet de long 
métrage sur une entreprise de 2006 désuète vouée à disparaître et spécialisée en télécopie..., qu’il 
développe avec Luc Déry et Kim McCraw de micro_scope, la boîte de production derrière Incendies de
Denis Villeneuve. Topo : On est en 1974 à Ste-Foy. Gaétan (auteur et acteur François Létourneau) est 
le conjoint d'Huguette qui sera la première tueuse et la meneuse, et il est conseiller du Premier Ministre
Bourassa. Serge (Patrice Robitaille) est un gérant de magasin. Serge soupçonne son ami conseiller 
politique de le tromper avec sa femme, suit une tentative d'assassinat, puis un échange de couple, une 
plongée dans la criminalité. Se joindra à l'équipe un caïd Dino Bravo. 
- Analyse idéologique : On retrouve les typiques bleu-rouge-
brun caquiste tout au long de la série; le brun servant de
solution à un conflit. À l'EP2 le prêtre fait une citation «de la
bible» mais cela vient d'une chanson de Pâques, Gesthsemani
de John Littleton : «[Vous n'aurez pas compris Mais] il faut
que je meure Pour qu'à votre folie Soit donné le pardon [... Et
vous profanerez toute la paix du monde En faisant retentir les
cris de votre orgueil Et vous vous en irez pour conquérir le
monde Mais vous n'y sèmerez que la ruine et le deuil]» John
Littleton a inspiré Mario Pelchat qui reproduit ces titres l'a
rencontré dans sa jeunesse «celui dont bien des chansons ont
fait partie de la trame musicale des églises du Québec dans les années 70.» Dino a eu peur de mourir face à
la menace d'une arme, on a dit d'Huguette qu'elle avait l'oeil du tigre mais l'expression leur était inconnue. 
(Ce qui importe ici est le thème de l'incompréhension qui est suggéré au spectateur, non prononcé par le 
prêtre. C'est par la menace et la peur que le peuple est pris en otage, incompréhension face au début du 
mondialisme au Québec; une peur entretenue en plein COVID; la psychose initiale est ravivée. Même chose
pour l'expression «oeil du tigre» qui est une chanson sortit en 1982 pour Rocky 3, cet «oeil du tigre» le 
personnage le perd et le retrouve à la fin, c'est une des suggestions «ne pas comprendre». À l'EP4 il est 
mentionné que le contrat sur Boulerice en était un d'intimidation mais il a été tué, c'est encore 
l'incompréhension qui est suggéré. Le secret de l'humour de la série est aussi de laisser penser que tout est 
une farce, une caricature outrancière, de sorte que les moins intelligents suivent le bal, les orgies, les party, 
alors qu'ils sont intronisés à participer à ce plan caquiste sous le couvert de l'incompréhension.) EP3 : à son 
premier assassinat, Huguette porte le bleu «elle est encore une bleue», une débutante. Sa cible est Gérard 
Boulerice, un proche de Bourassa qu'on voulait amener dans la collusion, il porte le bleu et le blanc. 
(«débleuir» : faire perdre son innocence, sa naïveté à quelqu'un. Possiblement une référence à André 



Boulerice qui rejoint le thème de l'homosexualité de la série, ou féminisation dans le sens d'effrayer la 
populace par la menace politique et mafieuse. Il se joint au Parti québécois en 1970. Impatient quant à la 
priorité de la souveraineté et prêt à démissionner : «Quand on sert une grande cause pendant des 
décennies, c’est sûr que cela crée des mouvements d’impatience. Mon impatience est égale à la sienne», a 
commenté Bernard Landry dans LA PRESSE du 6 DÉCEMBRE 2000. Réélu de 1985 à 2003, ayant été 
ministre québécois de l'Immigration. Sa pièce de législation majeure est l'introduction de l'union civile pour
les couples homosexuels. Boulerice a démissionné en septembre 2005.) Marie-Josée (Sophie Desmarais) qui
est la secrétaire de Serge se dit une «lesbienne politique» assassine ayant fondé le MRMFDSPQ, le 
Mouvement Radical Marxiste-Féministe Pour la Destruction des Structures Patriarcales du Québec. À 
l'EP8, un dialogue «Ton but c'est de tuer tous les hommes! - Oué, bien, tous ceux qui encouragent les 
structures machistes et capitalistes qui maintiennent les femmes dans une position d'infériorité qui 
perpétuent leur statut millénaire d'esclave sexuelle et domestique.» (C'est un thème important car la 
secrétaire devient à un moment la cheffe du groupe criminel et fait valoir ses intérêts communistes pendant 
la série comme un fondement nécessaire. C'est une relation au troisième parti imaginé en 1974. Elle fait 
souvent la menace de mesures staliniennes ou communiste, c'est un façon de confiner le psychisme 
humain.) On retrouve une certaine identification à Vic Cotroni et Vito Rizzuto mentionnés dans la série. 
- Porno-politique : EP6, après l'assassinat, les personnages se
disent dans un cinéma érotique «J'avais jamais vu ça de ce
point de vue là (la scène de cul) - Bien c'est une éjaculation,
veux-tu je te montre?» (La référence sexuelle est mise en
relation avec l'assassinat, laquelle représente des suggestions
politiques et des menaces suggestives au spectateur.) À l'EP7,
un commis est intéressé à joindre l'organisation criminelle et
discute du vol des bijoux, on voit en arrière-plan l'île de
Montréal, tandis que le boss du magasin parle de lesbiannisme
politique. À l'EP8, on évoque Marie-Madelaine, la femme
adultère et dit qu'on y retrouve pas d'homme adultère dans la
bible. (Encore là c'est une fausseté, on dit que le regard convoiteur est un
adultère, et c'est à partir de l'union voyant-regardé que se crée une
participation avec le rituel d'union caquiste-mondialiste soumis à des
idéaux précis selon le contexte; ainsi plusieurs orgies veulent amener le
spectateur à participer à des idéaux politiques. Matthieu 5.28 «Mais moi,
je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà
commis un adultère avec elle dans son coeur.» C'est à l'exemple de
Salomé tel que le décrivait Saint-Augustin, Marie Chouinard.) Party,
orgies et même une danse orangiste à l'EP9, ponctue la série.
- Apologie de la compagnie aérienne : symbole du mondialisme, l'EP1
débute que Serge dit de Mirabel, la 8e merveille du monde «excuse-moi
d'être content de la construction d'un aéroport appelé à devenir une
plaque tournante du transport aérien du 21e siècle». (Cela est dit avec
des jeux d'images sur la «plaque tournante», la scène précédente présentaient des boulettes de boeuf à 
tourner sur le charcoal, les victimes, et du punch qui fait tourner la tête, un enivrement.) À l'EP6, à 24 
minutes, aux funérailles de Gérard Boulerice assassiné, le prête dit : «Une chose est sûre c'est que Gérard 
est monté, monter, monter, monter, monter vers le ciel. Alors! Chui reparti sur Québecair, Transworld, 
Northern, Eastern, Western et Pan American... Mais là j'sais pu où chu rendu. Mais moi je pense que 
Gérard savait où il était rendu. Il était rendu à aimer sa femme... Il était rendu à aider les autres, comme 
Robert (Charlebois, chanson Lindberg) et Louise l'ont si bien fait dans leur chanson. Merci Gérard.» (Il 



semble y avoir un jeu de mot sur le mot «est monté» puis la suggestion «monter, monter au ciel». Une 
référence à Québecair, puis Air Transat, la CAQ avec les couleurs.)
- Les intronisations maçonniques : tout le long de
la série, un prêtre suit les couples, il finit par
apprendre leurs méfaits dont il fait l'approbation.
EP3 à 5min, Gaétan (Létourneau) s'échange de
femme et accueille Micheline dans la chambre de
son enfant, on voit bien un hibou bleu. À l'épisode 5,
les deux caïds qui doivent brûler les maisons
s'appellent Coco et Puff, trouvé à travers une énigme
sur une boîte de céréale CocoPuff où se trouve un
oiseau coucou. Plus loin on voit un autre ourson,
celui des Olympiques d'été Montréal 1976. (Le hibou
est un symbole utilisé par Disney, dont j'évoque
certains lien maçonniques avec Legault lors de sa
propagande de noël 2020. Pour Lambert,
personnage de M. Hibou dans Bambi (1942) est le
plus bavard du film, dépeignant un mélange entre
une sorte de misanthrope et une fausse figure
paternelle dont les conseils à propos de l'amour ne
sont pas suivis, et ayant un rôle humoristique. Le
Professeur Hibou des Silly Symphonies non
officielles de 1953, est un professeur de couleur
bleu; il existe aussi le Hibou de Winnie..) EP10
Après avoir appris que Coco et Puff sont des agents
de la SQ infiltrés. L'organisation dont plusieurs
portent le brun caquiste et le jaune, se rencontre à un
colloque extérieure, on voit un blason québécois
«FIDE ET LABORE VALEBO» : une épée traverse
un fond bleu et un centre rouge (la dualité PQ-PLQ),
au-dessus de l'insigne est une couronne rouge sous
forme de tourelle de brique (divinité protectrice de la
ville) avec la croix mondialiste à 4 branches; c'est la
remise de la «clé de la ville» et la nouvelle cheffe
(Sophie Desmarais) nie l'autorité capitaliste et
patriarcale de la ville de Ste-Foy. (Labor et Fides est
une maison d'édition suisse francophone fondée en
1924 à Genève. Éditeur de textes de Martin Luther et
de Jean Calvin, et de théologiens protestants
contemporains; entre autre "Quand les sectes affolent, Ordre du Temple Solaire" de Rolan CAMPICHE en 
1995. Labor est pour «Lectures Actuelles Brèves Opportunes Réconfortantes» destinées aux jeunes 
chrétiens protestants. Autrement dit on veut endormir le peuple avec des histoires à dormir debout, des 
séries télés, protestantes donc orangistes. Fides «foi, crédit» qui est un gage de fidélité dans lequel le 
spectateur est amené à participer à travers les symboles.) La série elle-même est enrobé d'un narratif, celui 
des enfants envoyés au camp d'été, «l'enfant qui pleur toujours» et est en passe de devenir efféminé doit 
arrêter de pleurer. À la fin, l'organisation a chassé et tué la mafia locale, et retrouvé leurs enfants envoyés au
camp. On entend une lettre de Gaétan souhaitant «un beau séjour homosexuel». Ils font une sorte de pacte 



de feindre l'appartenance à une organisation, à la criminalité. (Criminalité caquiste passant pour les bons 
parents catholiques, l'enfant retrouvé qui est le spectateur retrouvant «sa vie normale» après avoir participé 
de façon incognito à un rituel d'union à des idéaux politiques mondialistes.)
- Bien que le récit soit fictif, plusieurs choses se sont réellement passés à Ste-Foy dans les années 1974-
87, entre autre l'agent du SCRS Marc-André Boivin «cherche à commettre des crimes incendiaires 
dans des maisons situées à Sainte-Foy», un fait retrouvé dans la série. Le 7 octobre 1986, une bombe 
posé par son frère Richard Boivin a explosé dans le stationnement du motel Wandlyn Inn, une propriété
de Raymond Malenfant basée à Sainte-Foy; possible relation à Coco et Puff dans la série qui sont des 
agents de la SQ infiltrés mais collaborateurs de l'organisation mafieuse naissante, le motel étant un lieu 
important dans la série. Puis l'affaire du Québecgate, voir John Tardif.

- La télé-série «Je voudrais qu’on m’efface» sortit le 10 mars 2021 - marxisme à l'oeuvre : La série
est produite par Babel films pour la Société Radio-Canada Ici Tou.tv. Éric Piccoli réalise cette 
adaptation dont il a coécrit le scénario avec Florence Lafond, adaptée du roman du même nom écrit par 
Anaïs Barbeau-Lavalette (2010). En 2020, Éric Piccoli agit comme directeur photo et co-producteur du 
documentaire Les Rose de Félix Rose, et collabore à la série documentaire Le dernier felquiste; il est 
cofondateur (avec Marco Frascarelli) de la maison de production Babel films. (La question qui se pose 
est de savoir si elle est une oeuvre de propagande ou de dénonciation. La série propose, comme les 
autres, des idéaux politiques à travers des situations de vie commune, mais on ne présente pas tant la 
partisanerie que les «visées politiques d'un parti», un monde en décadence, un monde déchu. J'essaierai
de rester concis.) L'histoire tourne autour de 3 ménages dans un même bloc appartement : un père 
(Jean-Nicolas Verreault) qui cherche à travailler et sa fille adolescente qui se bat à l'école, un thug brun 
qui domine la mère et son fils, et une adolescente mulâtre s'occupant elle-même de son frère brun 
Ludovic tandis que sa mère blanche est prostituée. (On essaie de présenter le communisme par la 
cohabitation. L'oeuvre rend compte d'un racisme politique, élitiste, par l'utilisation des gens de couleurs
brunes comme étant la visée politique caquiste : des relations conflictuelles, une zizanie, pauvre et sans 
ressource.) Des avis d'évictions ont été donné aux locataires qui ne pourront ou ne voudront rien y 
faire, l'adolescente est menacée par la DPJ parce que la mère n'a pas réussit à se prendre en main; 
l'éviction est tributaire de nouvelles constructions (caquiste mondialiste). À travers un certain 
cheminement, différents groupe d'intervenants sociaux qui entourent les personnages, on présente le 
rêve de la jeunesse comme étant Ludovic qui s'entraîne à la trompette avec son orchestre. (On fait 
référence à une certaine cabale des orchestres, l'élite, comme le rêve de tout homme de basse naissance.
À un certain moment on voit en gros 33/33 qui sont les degrés maçonniques.) Dans deux scènes 
particulières un fond musical est utilisé, à l'EP3 avec les thugs c'est Dos Large de Connaisseur Ticaso 
sortit à la fin 2020, à l'EP5 c'est Ça Pue de Tizzo. Les paroles de Dos Large : «La vie d'la rue y'en a 
qu'sont fascinés, qui l'envient trop J'suis né dans c't'univers, ces fakes ont été créés in vitro [] Mes 
enseignants m'ont rien appris, y ont fait qu'parler empile C'tune panoplie de street game, qu'j'ai fait 
passer par les amplis» (Il semble évident que la chanson Dos Large eût été utilisé d'une façon 
propagandiste, presque écrite pour la série, de la même façon que le gouvernement finance les rappeurs
et influenceurs; vice-versa si cela sert de dénonciation. À l'EP8 on voit des bougies à la télé, c'est la fête
du coronavirus et de la dictature, la série sortant le 10 mars 2021.) L'immigration est abordé par les 
occupants, puis par un cours d'histoire sur le détroit de Bering qui était gelé et aurait permis de s'établir 
au Canada, mais ce que la série propose c'est que les thugs s'installent dans la place, le constructeur 
immobilier, la DPJ, et que le québécois n'est plus chez eux. On présente l'intervenant communautaire 
comme étant une solution à une vie qui se voudrait une fin en soi, et qui ne servira que la cause 
supérieure des évictions. La série se finit, même si les personnages ont l'air content «d'avoir pris le bon 



chemin», sur l'éviction à venir et l'intercession de la DPJ, un monde décadent qui disperse, la «Loi et 
l'Ordre» qui est elle-même responsable d'une déconstruction sociale; une prise en main par l'État. Les 
idéaux marxistes : On présente de façon très récurrents les mêmes couleurs politiques du bleu, du 
rouge et du brun caquiste; mais on ajoute aussi le jaune des envies humaines qui sera vu comme le 
soleil de la vie. La série dépeint plusieurs drogues fortes, alcool ou violences, c'est l'opium du peuple. 
Dans la théorie marxiste (le troisième parti), «l'opium du peuple» est un nom donné à la religion dans 
son sens où elle fabrique des illusions de bonheur qui permet de supporter les malheurs et empêche une
prise de conscience; c'est l'endoctrinement. Selon Marx : «La critique [de la religion] a dépouillé les 
chaînes des fleurs imaginaires qui les recouvraient, non pour que l’homme continue à porter des 
chaînes sans fantaisie, désespérantes, mais pour qu’il rejette ces chaînes et cueille les fleurs vivantes. 
La critique de la religion détruit les illusions de l’homme pour qu’il pense, agisse, façonne sa réalité 
comme un homme sans illusions parvenu à l’âge de la raison, pour qu’il gravite autour de lui-même, 
c’est-à-dire de son soleil réel. La religion (endoctrinement) n’est que le soleil illusoire qui gravite 
autour de l’homme tant que l’homme ne gravite pas autour de lui-même.» (Et c'est là tout le problème 
de la série puisqu'elle présente un vrai lavage de cerveau de type «c'est la vie, on y peut rien, il faut 
l'accepter» comme une fatalité du sort, soit les malheurs de la basse vie, soit les cours obligatoires, les 
évictions, les règles d'emploi, etc... Pour présenter ces idéaux, elle se sert des couleurs du vert, comme 
une plante de vie, couplés aux scènes de résignation. «Lavage de cerveau» n'est plus une expression ici,
elle est littérale, plusieurs scènes se trouvent dans les toilettes, le bain, la salle de lavage, la prostituée 
qui se lave sous les ponts, etc... Pas étonnant puisque la propagande caquiste qui s'établit sur plusieurs 
années culminent en 2021 avec son pouvoir dictatoriale, donc le lavage de cerveau complet. La série ne
présente pas la problématique marxiste même si elle le prétend, car elle se sert d'un contre-exemple : le 
prolétariat n'arrivera pas à s'émanciper; c'est un peu cela les morceaux de jaune dans la série, un soleil 
illusoire «des envies humaines». Sinon le soleil est utilisé dans le bureau de l'intervenant social. La 
chaîne dont Marx fait mention est explicité chez le jeune brun qui reçoit une chaîne en or de son beau-
père thug, et se la fait voler à l'école, pour à la fin intimider ses collègues avec un pistolet; c'est le «lien 
de puissance» qui veut peut-être lier le spectateur. Les manifestations sont vus dans la série comme 
étant nés des envies du désir du prolétariat, un caprice, et non comme une volonté de libération.) 
Raymond Aron, dans son livre l'Opium des intellectuels (1955), décrit la gauche comme animée par 
trois idées, qui sont visibles dans la série : la liberté contre l’arbitraire, l’organisation pour mettre en 
place un ordre non pas traditionnel mais rationnel, et l’égalité contre les privilèges. Puis il décrit la 
prophétie marxiste d'une émancipation futur du prolétariat comme illusoire : «ni le développement des 
forces productives ni le mûrissement de la classe ouvrière ne préparent le renversement du capitalisme 
[…] Les révolutions qui se réclament du prolétariat marquent la substitution violente d’une élite à une 
autre. Elles ne présentent aucun caractère qui autorise à les saluer comme la fin de l’histoire». (On est 
encore ici dans le fatalisme tel que décrit dans la série par des symboles de la plante et du mix vert et 
brun, «c'est la vie, c'est tout on l'accepte». Ce côté fataliste est présenté comme une réponse aux 
problèmes, «c'est la vie, faut l'accepter», la DPJ, l'éviction, par le pouvoir en place. Le rouage des élites
constructivistes et des gens de basse classe image l'absence de repère véritable, le symbole de 
l'aiguillon est utilisé à la fin sur un tableau avant l'arrivée de la DPJ.) Raymond Aron continue sur les 
intellectuels : «Les intellectuels sont ceux qui font évoluer les doctrines, ils appartiennent à une élite 
qui possède le pouvoir. Le passage au communisme se résume à un changement d’élite. Saint-
Germain-des-Prés devient le paradis des intellectuels où politique et romancier se côtoient, où chacun 
rêve de prendre la place de l’autre. La religion [abandonnée] est récupérée par l’État soviétique car 
elle peut favoriser la prospérité. Le chef de l’État se confond avec le chef de l’Église, l’idéologie, 
transcendante est dictée par ce chef. Cette idéologie, tirée «des livres sacrés du matérialisme 
dialectique» permet aux êtres d’accepter leur sort par une promesse de lendemain radieux». 



[Wikipedia] (Parmi d'autres images, celle des damiers noir et blanc, imageant la dialectique, la 
psychose sociale, apparaît à plusieurs reprises, cette création d'un dominé par le monde, et un 
dominant. Et cette église d'État d'un monde prospère est est visible dans la série, la mère prostituée dit à
sa fille de «faire semblant comme dans les films, sinon la DPJ pourrait venir...», la fille du travailleur 
qui joue la vierge offensée, chacun veut sa part et l'intervenant est présenté comme une solution qui ne 
sert qu'au système dans lequel ils sont tous.) Le jeune du thug porte le chandail MSI. Probablement une
référence au Mouvement social italien «Nous sommes les fascistes qui nous sommes battus pour la 
participation des travailleurs à la gestion et aux bénéfices des entreprises». 



CAMPS COVID

- Un camp à St-Jérôme, St-Eustache et Saint-Vincent-de-Paul : [22 Novembre 2020] un 
gigantesque bâtiment est actuellement en construction sur un vaste terrain de l’hôpital régional de 
Saint-Jérôme, des Laurentides. Le gouvernement avait bien annoncé la construction de complexes 
temporaires à assemblage rapide d’un coût de 19 M$ chacun à Saint-Jérôme et à Saint-Eustache, soi-
disant pour «libérer des espaces dans l’hôpital alors qu’une deuxième vague de COVID-19 est à nos 
portes». Des photographies ont été prises de bâtiments en construction à l’extérieur de l’enceinte de 
l’ancien pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul, à Laval au Québec. [1541, 1542] Fermé en 1989. Des 
contrats de rénovations ont été attribués en 2012. «Le SCC procède présentement à la mise à niveau du
site en vue d'une éventuelle utilisation de l'édifice», a expliqué Melissa Hart. (Endroit stratégique 
comparable à l'Île Charron avec l'hotel, car le pénitencier pourrait servir en cas d'urgence.) La 
construction d’un nouveau centre de surveillance des immigrants (CSI) à Laval a été annoncée en août 
2016 par le ministre canadien de la Sécurité publique, Ralph Goodale. Le nouveau CSI de Laval, dont 
la livraison a déjà été repoussée de 2020 à 2021, est évalué à 56,1 millions de dollars. 
- Le camp de Boucherville - 19 décembre 2020 : publié par
PierreGirard.com, malgré que le site présente des complots,
son investigation est appuyée de photos et vidéos. On se
retrouve donc à la sortie de la 20, sur la rue de l'Île Charron en
face de l'hôtel Gouverneur, et on trouve 2 camps dont un avec
des fenêtres grillagées, l'autre avec plusieurs sorties d'air
individuelles, de marque WillScot. Or, il s'avère que WillScot
fait expressément des camps COVID depuis le printemps 2020.
La compagnie de sécurité qui a rencontré le citoyen journaliste
est Gardium, une agence qui compte 1800 agents et qui a
précisément engagé plusieurs agents pour gérer les
établissements COVID. [1543] (Autre point notable du site,
l'hotel Gouverneur est temporairement fermé pendant les
lockdown, donc peut servir de camp temporaire comme la
Chine l'a fait.) GoogleMaps nous donne quelques informations
supplémentaires, le site semble préparé depuis 2009; en août
2018 on voit quelques camps de construction. On y trouve
deux informations, un camion Givesco, et les bâtisses de
marque Dicky Moore; en juin 2019 il ne reste qu'une bâtisse
laissée sur place. (Pour quelle raison donc passer d'un site de
construction routière à un site de camp COVID??? Était-ce
déjà un site COVID en préparation, camouflé sous d'autres 
prétextes???) Dicky Moore est un ancien joueur du Canadiens
de Montréal ayant gagné des Coupe Stanley et admis au
Temple de la renommée en 1974; il crée une compagnie de
construction en 1961. Victime d'un accident de la route par un

1541 https://www.journaldemontreal.com/2020/09/25/construction-dun-complexe-temporaire-a-lhopital-regional-de-saint-  
jerome

1542 https://guyboulianne.com/2020/11/20/un-camp-covid-19-est-il-bati-sur-le-terrain-de-lhopital-hotel-dieu-de-saint-  
jerome-dans-la-region-des-laurentides-dossier-dinvestigation/

1543 https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1685358/agents-securite-systeme-sante-etablissement-pandemie-covid-chsld-  
hopitaux



poids lourd en 2006 : fractures 11 côtes, d'une jambe, d'un bras, etc. Il décède en 2015. Son fils Richard, est 
mort à l'âge de 16 ans dans un accident de voiture. [1544] Givesco : 10 août 2016. Carol Bujold au volant du 
semi-remorque devant le camion-citerne, a tenté de sauver le chauffeur mort dans l'incendie de son camion, 
sur l'autoroute métropolitaine. Son patron est Jean Carrière, directeur de l'entreprise spécialisée dans les 
matériaux construction Givesco. Un témoin de la tragédie, Normand Hamel, dit «Le camion a heurté avec 
tellement de force le camion qui le précédait que j'avais l'impression que c'en était déjà fait du camionneur. 
C'est comme si le camionneur de la citerne n'avait pas ralenti ou n'avait pas vu ce qu'il y avait devant lui. Il
a percuté la remorque violemment, très violemment.» [1545] Les flammes ont endommagé les fenêtres des 
bâtiments de la FTQ et de la Caisse Desjardins, qui sont situés à proximité des lieux de l'accident. [Août 
2019] L’enquête révèle que le 9 août 2016, un camion-citerne de Bombardier s’était immobilisé en plein 
centre de la voie rapide surélevée lorsque ses freins d’urgence s’étaient activés par erreur; un camion cube 
freine de justesse, mais est embouti par un camion de l’entreprise Givesco. Le camion-citerne de Georges et
Robert conduit par Gilbert Prince, transportant 39 tonnes de carburant, ne peut stopper sa course et frappe 
de plein fouet le camion de Givesco. La procureure générale du Québec (PGQ) montre du doigt Bombardier
aéronautique «Il était prévisible que ce véhicule allait s’immobiliser inopinément» La PGQ reproche aussi 
au chauffeur du camion de Givesco de ne pas avoir maintenu une distance raisonnable sur l’autoroute, 31 m 
de distance alors qu’ils auraient dû être séparés de 76 m. [1546] (3 ans après le drame! Évènement douteux, 
sabotage de frein, accident prédéterminé? Oh, coïncidence? Le maire Coderre et le ministre des Transports, 
Jacques Daoust, se sont rendus sur les lieux de l'accident.) Givesco lors de la commission Charbonneau : 
«Q. par Me Paul Crépeau [319] Et quand vous... vous avez organisé cette activité-là [en 2003]? R. par 
PAUL SAUVÉ: ... c’est BCP qui l’organise, mais c’est moi qui fait la job de bras d’appeler et de s’assurer 
qu’il y a des corps chauds [contributeurs] qui signent des chèques pour bien accueillir le ministre... 
[appeler] des gens de Givesco qui était un fournisseur en ciment puis en divers matériaux de construction. 
[338] qui ramassait les chèques pour le Parti libéral [Jean-Marc Fournier].» [1547]

1544 http://archive.wikiwix.com/cache/index2.php?url=http%3A%2F%2Ffr.canoe.ca%2Fsports%2Fnouvelles%2Fhockey  
%2Fcanadiens%2Farchives%2F2009%2F02%2F20090228-173140.html
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- Un historique douteux, 7
ans de construction : [26
février 2016] Le pont de la
rue de l'Île-Charron, à
Longueuil, qui présente des
«défauts créant un danger très
important pour les usagers»,
sera finalement complètement
reconstruit l'an prochain, a
annoncé cet après-midi le
ministre des Transports
Jacques Daoust. "D'ici la
reconstruction, le Ministère
tient à rassurer les usagers
de la route que la structure
demeure sécuritaire." Sa
reconstruction est planifiée en
2017. [1548] (Donc on a un bel article de La Presse, n'allez pas voir ce qui se passe, il n'y a rien à voir... Qui 
est Jacques Daoust, c'est sous sa garde que Rona a été vendu; c'est lui qui était sur le lieu du crash du 
camion-citerne avec celui de Givesco. Les "dangers sont très importants" et "la route est sécuritaire", 
bravo.) [8 novembre 2018] Après près d'un an de travaux, les automobilistes qui empruntaient le pont de la 
rue de l'Île-Charron à Longueuil peuvent à nouveau y circuler. [2020] La réfection du pont-tunnel Louis-
Hippolyte-La Fontaine, annoncé en juin 2019 par le MTQ, visera à réparer la structure du tunnel, à 
moderniser les équipements d'exploitation, comme les systèmes électriques, l'éclairage, le drainage et la 
ventilation, et à ajouter des protections contre les incendies. Cette infrastructure comprend le tunnel et le 
pont reliant Boucherville à l'île Charron. Québec a accordé le contrat de réfection d'un montant de 1,142 
milliard de dollars. Deux consortiums se sont qualifiés, à l’automne 2018, toutefois, l’un des deux groupes 
s’étant désisté en mai 2020, un seul consortium demeure en lice pour l’instant : Renouveau La Fontaine, 
composé des membres suivants : Eurovia Infra, Pomerleau Inc., I&S Mobility-Way Inc., et Dodin 
Campenon Bernard S.A.S. De cette somme, Ottawa épongera 427,7 millions. Les travaux s'amorceront en 
2021, mais c'est vraiment entre 2022 et la fin de 2024 que la circulation sera la plus affectée. [1549,1550] 
Eurovia : (On est là dans un processus de construction autour de l'Île Charron s'étalant sur plusieurs 
années... Première remarque à faire, tout d'abord l'appel d'offre se concentre sur un seul soumissionnaire, 
douteux; parmi les constructeurs se trouve Eurovia Infra, il s'avère qu'une structure du camp COVID de 
décembre 2020 porte la marque Eurovia Vinci.) 2 août 2018 - Selon Lino Zambito, la compagnie Eurovia 
anciennement DJL est en train d'acheter plusieurs compagnies de construction dont le groupe TNT et 
Pavage Chenail. Claude DUHAIME, Commissionnaire de pots-de-vin pour pour Construction DJL inc. 
Jean-Paul DUPRÉ, ex-Président de DJL construction, partie prenante du cartel de l'asphalte et du 
financement illégal de partis politiques. Marcel ROIREAU, Président de la compagnie DJL, incriminé 
d'avoir fait de la collusion avec Sintra.

1548 https://www.lapresse.ca/actualites/regional/201602/26/01-4955052-le-pont-de-la-rue-de-lile-charron-sera-reconstruit-  
lan-prochain.php
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- SNC-Lavalin construit les camps COVID : Sur le site
journalistique d'enquête https://www.blacklocks.ca/, on y
retrouve à la fois un contrat pour construire des camps COVID
mobile (possiblement des maisons mobiles?) par SNC-Lavalin,
mais encore que le Department of Public Works aurait
approuvé des contrats pour plusieurs millions à Deloitte et ses
sous-contractants comme SNC-Lavalin. Le contrat de $150M
aura été accordé le 8 avril 2020 par Steven MacKinnon,
secrétaire parlementaire de la ministre des Services publics et
de l’Approvisionnement. SNC et Eurovia, la même chose : Deux groupes se faisaient la course pour 
décrocher le contrat de 100 millions sur la réfection du Tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine en mai 2020, 
c'est le groupe Vinci (Eurovia) qui sera choisit : 1. Relais St-Laurent, composé de SNC-Lavalin Grands 
Projets inc., EBC inc., SNC-Lavalin Capital inc.; 2.  Renouveau La Fontaine, comprenant Eurovia Infra, 
Pomerleau Inc., I&S Mobility-Way Inc. et Dodin Campenon Bernard S.A.S. Le directeur des grands projets 
chez Eurovia depuis août 2020 est Talal Sukkar, il était auparavant chez SNC-Lavalin pendant 7 ans. Nué 
Bruno est le gestionnaire de sous-contrats chez Eurovia depuis septembre 2020, il était auparavant chez 
SNC-Lavalin depuis 10ans. (On s'entend que SNC-Lavalin et Eurovia c'est un peu la même chose, le même 
monde. Tandis que Eurovia fait le tunnel et des camps COVID, SNC fait aussi des camps COVID.)
- L'Hotel Gouverneur, un lieu occulté : 2006, Luc Poirier avait déboursé 6 millions de dollars pour 
acheter un terrain de 20 hectares sur l’île Charron dans le but d’y développer un imposant projet immobilier 
de plus de 2000 logements. En mai 2011, le promoteur Luc Poirier demande 37 millions pour ce terrain sur 
la foi de propositions qui lui auraient été faites par d'autres promoteurs. [1551] Ce dernier avait refusé une 
offre, alléguant qu'il pourrait obtenir jusqu'à 50 millions pour ce terrain s'il le vendait au prix du marché. 
[1552] 2011, Québec a déboursé 15 millions pour acquérir le même terrain. 2017, aucun projet n'a vu le jour. 
Quant à l’Hôtel des Gouverneurs situé sur l’île Charron, il est fermé depuis janvier 2014. [1553] (Une 
évaluation interne de 37 à 50M$ alors que des investissements de 25 millions seraient nécessaires au 
préalable avec un problème de zonage, et Québec qui veut absolument acheter sans jamais y construire, 
dragon sous roche? Plusieurs travaux avant sa fermeture et plusieurs après, et une île dont rien n'est dévoilée
sur son rôle, peut-être une continuité d'un «Montréal souterrain»?) Quelques rendez-vous particulier en 
1986? L'équipe [des Canadiens] est confinée à l’Hôtel Gouverneur de l’île Charron les soirs suivant 
quelques victoires importantes. Après le gain décisif lors du cinquième match de la finale d’association 
contre les Rangers de New York, «On les tenait serrés. Peux-tu imaginer, on gagne contre les Rangers, et 
après je les amène à l’île Charron? Les joueurs n’étaient pas contents, ils voulaient fêter. J’en ai parlé avec
Serge Savard, et je lui ai dit: "si on les laisse à Montréal, ils partent sur la galère!" Si on les avait laissés 
aller, c’est clair qu’ils auraient fêté à n’en plus finir. Ça fait une différence!», dit l’ancien entraîneur-chef 
Jean Perron. [1554] Des eaux usées venant de l'Hotel Gouverneur : FIN 2005 Des discussions sont 
entamées entre l'Hôtel Gouverneur et la Ville de Longueuil pour raccorder l'hôtel à l'usine d'épuration. JUIN
2007 Fin des travaux à l'hôtel, au coût de plusieurs centaines de milliers de dollars. L'Hôtel déverse ses eaux
usées directement dans le fleuve Saint-Laurent, depuis au moins deux ans. AOÛT 2007 Mis au parfum d'un 
possible déversement d'eaux usées dans le fleuve, un représentant du Journal de Montréal se rend à l'Hôtel 
Gouverneur de l'île Charron et dépose une quarantaine de capsules de colorant artificiel dans les toilettes de 

1551 https://www.ledevoir.com/societe/environnement/331413/ile-charron-quebec-offre-15-millions-au-promoteur-luc-  
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la réception. Une heure plus tard, l'eau près de la grève devient rouge. Le programme RIVE dénombre un 
taux de coliformes fécaux 10 000 fois plus élevé que la norme établie par le ministère de l'Environnement. 
[1555] Lors de son passage, le Journal a été en mesure d'y observer des condoms. [1556] [26 novembre 2018] 
Début des travaux sous-marins pour réparer la conduite d’eau à proximité de l’île Charron. Tous les 
scénarios envisagés afin de réparer la conduite auraient nécessité un rejet d’eaux usées, soit environ un total 
de 162 millions de litres d’eau. [1557] [10 décembre 2020], les investissements pour aménager le parc de la 
plage de l’Île-Charron du côté de Longueuil dépasseront 3 millions de dollars. La Ville de Longueuil, 
depuis 2014, ne cesse d’investir dans ce parc de plage dont le sable disparait année après année, davantage 
utilisée par les citoyens de Montréal que ceux de Longueuil. En 2014, une somme de 408 000 $. En 2015, il
y a eu une enveloppe de 673 541 $. En 2016, 835 939 $. En 2017, 316,653 $. En 2018, 276 694 $. En 2019, 
324 511 $ Les sommes injectées ont servi à la mise en place d’un bloc de services ainsi que 
d’infrastructures d’égout et d’aqueduc. [1558] (Un site complètement irrégulier, des chantiers de constructions
permanents qui pourraient en cacher d'autre.) D'autres Hotels Gouverneur servant de prison COVID ou 
pour immigrants? L'Hôtel Gouverneur de Rimouski restera fermé pour la saison 2020 (été) et craint la 
réouverture. L'Hôtel Gouverneur de Trois-Rivières reste fermé depuis mi-avril 2020. Fermé pendant plus de
14 ans, l'Hôtel Gouverneur, à Saguenay, reprend vie en 2018 sous l'enseigne OTL Gouverneur Saguenay; 
modernisé avec iPad, restaurant Boefish et un spa Paus, une salle pour 300 convives. [2017] L'Hôtel 
Gouverneur de Sherbrooke rouvre ses portes après 13 ans de fermeture, devenant OTL Gouverneur. En 
2008, la relance de l'Hôtel Gouverneur a été associée à la construction d'une résidence de luxe (Lux 
Gouverneur) pour retraités, un projet évalué de 20 M$ qui a été abandonné en cours de route. En mars 2012,
le premier permis de rénovation a été délivré par la Ville de Sherbrooke. [1559] (Même pattern qu'à l'Île 
Charron, un prétendu projet immobilier, fermeture de longue date. C'est comme ça qu'une bande de 
bourgeois gentilhomme ne se défende pas pour sauver des hôtels de la faillite?)

- Les camps du Canada au Québec : Selon un document du Gouvernement du Canada publié par 
GuyBoulianne.com, des sites de confinements COVID pour les voyageurs ayant besoin d'être logés et de se 
mettre en quarantaine ont été construit. À Montréal les sites sont situés à Pierre Elliott Trudeau International
Airport, St Bernard De Lacolle (Route 15), St.-Armand, et Stanstead Route 55 (Rock Island). Un site 
potentiel futur est situé à Québec, Jean Lesage International Airport. (Ce sont des camps légitimes prévus 
selon la loi pas comme des quarantaines forcées ou des sites cachés par le Gouvernement du Québec.)
- Des hôtels COVID loués par le gouvernement - automne 2020 : le CISSS de l'Outaouais loue le Quality
Inn de Gatineau jusqu'au 15 mars 2021, et ce au coût de 100 700 $ par mois. "La zone rouge est utilisée 
pour la clientèle qui serait difficile à isoler", explique Suzanne Denis, adjointe à la direction du programme 
de soutien à l’autonomie des personnes âgées du CISSS de l’Outaouais. L’accès y est fortement limité et les 
allées et venues sont contrôlées. [1560] L'hôtel Le Montagnais de Chicoutimi est prêt à héberger des 
personnes isolées en raison de la COVID-19. [1561] Montreal Hotel Place Dupuis will become home to 380-
bed homeless shelter for winter. (Tout ça c'est bien beau, on constate donc : que les hotels ont fait des 
parteneriats avec le gouvernement au prix de leur subsistance, leurs faillites, et aussi qu'ils servent à la fois à
des isolements, des refuges, et donc rien n'empêchent qu'ils servent d'autres choses comme des camps de 
1555 Le mardi 21 août 2007, Jessica Nadeau, Le Journal de Montréal
1556 Jessica Nadeau, Le Journal de Montréal, 18 août 2007; Jean-Michel Nahas, Le Journal de Montréal, 19 août 2007
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détentions; preuve à l'appuie les camps près du pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul.) Le propriétaire de 
l’hôtel Le Concorde, Jean-Guy Sylvain, a accepté que le CIUSSS de la Capitale-Nationale déploie le centre 
de convalescence COVID-19 sur trois étages de l’hôtel, pour une durée indéterminée. La capacité d’accueil 
pourrait monter à 150 patients. Les activités reprennent en octobre 2020, «On sort des ascenseurs et ce qui 
sépare le personnel “propre” de ceux qui sont en équipement contaminé, c’est un tape sur le tapis» [1562]
- En juillet 2020, Arruda publie un document intitulé "Principalism in public health decision making 
in the context of the COVID-19 pandemic" où il détermine qu'à défaut d'avoir des données valides, la 
meilleure pratique de médecine est de jouer au directeur; puis il cible les 7 «meilleures pratiques» de la 
médecine pour les tourner à son avantage : «The harm principle... to act toward restricting the liberty of an 
individual or group; The principle of the least restrictive or coercive means... education, facilitation, and 
discussion should precede interdiction, regulation or incarceration; The reciprocity principle... Society has 
the obligation of assisting individuals and communities to discharge their duties with the relief of the 
burdens (eg, on income) imposed by compliance; The transparency principle refers that the decision 
making should be as clear and accountable as possible, include all legitimate stakeholders with equal input
into deliberations and “free of political interference and coercion or the domination by specific (or 
unrelated) interests.”; The precautionary principle... protective measures should be taken even in the 
absence of scientifically established cause and effect relationships; The equity principle; The principle of 
robust scientific evidence» [1563]
- Hotel de détention annoncée le 22 janvier 2021 : Un courriel d'Horacio Arruda du 19 février 2020 : "en 
parallèle nous avons organisé une visite demain avec la santé publique de Montréal des gens de sécurité 
civile accompagnant un représentant fédéral qui va aller évaluer l'hôtel Comfort INN à Dorval qui pourrait
servir de lieux d'isolement pour la quarantaine soit pour le Diamond Princess via vols commerciaux ou 
autre situation à venir" [1564] Dany Thibeault, président de Hotellerie Québec, et gestionnaire du groupe 
Urgo (?) Hotel qui compte une quinzaine d'hotels au Canada. Il nous apprend qu'on place déjà les étudiants 
étrangers de nos universités et revenant de l'extérieur du pays dans les hotels pour une quarantaine; il y a 
des inspections par les gens de l'université qui les prennent en charge avec des appels réguliers et des visites
à l'hotel, ainsi que par le département de l'immigration; ainsi que des surplus des hôpitaux, depuis le 14 
mars 2020. Il y a 1400 hotels au Québec. "Nous on ne peut pas se substituer aux autorités fédérales ou 
provinciales au niveau de la police et faire le suivit. On peut collaborer, mais il va falloir qu'on aie l'aide 
des autorités pour contrôller les gens.... J'ose pas dire prison, mais c'est sûr que ça va être très limité. Donc
c'est certain que pour nous, en bout de ligne, il va falloir qu'on travaille très très serré sur comment 
opérationnaliser toutes ces choses là... Financièrement on ne pourra pas se plaindre... là on est en train de 
vivre l'isolement à partir de 8h le soir, le couvre-feu, donc c'est pas jo-jo notre business. Ça va être un 
séjour, oublier la nourriture, avec les taxes, qui va vous coûter peut-être 2000, 2500, 3000$ pour partir 
dans le sud... Les gens de l’association, on a des échos du Gouvernement Fédérale, surtout en ce qui a trait
à la possibilité... ils veulent se positionner avant... Il y a aussi l'Association des Hôtelleries du Canada qui 
est en lien avec nous, pour le gérer, parce que c'est pas juste un programme provinciale, c'est un 
programme fédéral... Ultimement, ce qu'on veut nous là, c'est de sortir de cette pandémie là le plus vite 
possible, vaccinons! Assurons-nous de contrôler... Ça sera probablement les plus beaux centres de 
détention au Québec qu'on va pouvoir offrir à nos clients." [1565] (On dirait vraiment un projet-pilote 
entériné par des instituts psychiatriques universitaires, les McGill de ce monde. Quand il dit "coûter", veut-
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il dire les contribuables? Quand il dit "nos clients" veut-il dire le gouvernement?)



Programme de torture mondiale de la CIA

- C'est en reliant tous les points ensemble que le PLAN se manifeste; la CIA ayant toujours régulé les 
politiques du monde, il n'y a absolument aucune raison pour laquelle elle ne serait pas impliquée dans la 
politique mondialiste. Il y a un programme de torture mondiale. 
- D'abord un programme de type waterboarding : à travers les chemtrails, les faux virus, les 
déversement toxiques «accidentels», les additifs de cigarette, les feux de forêts comme l'Amazonie et la 
Californie et l'Australie, les feux ou accidents de Tchernobyl en début 2020, le 5G dont les ondes influent 
sur l'oxygène des poumons, tout ce qui peut toucher à la respiration afin de faire ressentir un 
«waterboarding», et nous faire sentir dans la «mer-monde». (On voudrait nous faire sentir un sentiment de 
noyade, ce sentiment d'être prisonnier du monde, de reddition de l'âme à la matière (je me noie). Le 
waterboarding est utilisée comme technique de dissuasion, technique interrogative (agglomération des 
informations personnelles), et une tourmente de type torture (la tourmente médiatique sert aussi de psycho-
sommation dont l'influence est considérable). Le but «faire croire que tu ne peux pas respirer comme tu 
veux, bien», d'où l'obligation des masques, et que tu ne peux être en contrôle de ton souffle, soit de ton 
esprit, c'est-à-dire ta pensée propre qu'ils rendent dépendant des politiques; ce qui a des implications 
spirituelles vu que la technique du souffle est une technique de concentration de l'Esprit.)
- Waterboarding is a form of torture in which water is poured over a cloth covering the face and breathing 
passages of an immobilized captive, causing the person to experience the sensation of drowning. Causing an
almost immediate gag reflex and creating a drowning sensation for the captive. Waterboarding can cause 
extreme pain, damage to lungs, brain damage from oxygen deprivation, lasting psychological damage. 
Adverse physical effects can last for months, and psychological effects for years. Historically in the West, 
the technique is known to have been used in the Spanish Inquisition. The Martyr's Mirror depicts one 
incident of waterboarding used against the early Mennonites thus: "And thus I became so weak. that I 
fainted; for, when I recovered from my swoon, I found myself alone with Master Hans and Daniel de Keyser.
And Master Hans was so busily engaged in loosing all my cords, that it seemed to me that they were 
concerned over me. But the Lord in a large degree took away my pain every time; whenever it became so 
severe that I thought it was impossible to bear it, my members became as dead. Eternal praise, thanks, 
honor, and glory be to the Lord; for when it was over I thought that, by the help of the Lord, I had fought a 
good fight.". The term "water board torture" appeared in press reports as early as 1976, first in a 1976 UPI 
report: A Navy spokesman admitted use of the 'water board' torture ... to '  convince each trainee that he   
won't be able to physically resist what an enemy would do to him.' Professor Darius Rejali of Reed College 
think it refers to surfboarding – "they are attaching somebody to a board and helping them surf. Torturers 
create names that are funny to them." Waterboarding was characterized in 2005 by former CIA director 
Porter J. Goss as a "professional interrogation technique" which may lead to false confessions. "for reasons 
of physical fatigue or psychological resignation, the subject may simply give up, allowing excessive filling 
of the airways and loss of consciousness" Until 2007, all special operations units in all branches of the U.S. 
military and the CIA's Special Activities Division employed the use of waterboarding as part of survival 
school training, to psychologically prepare soldiers for the possibility of being captured by enemy forces. 
President Barack Obama banned the use of waterboarding and several other interrogation methods in 
January 2009. Donald Trump stated he believed in the effectiveness of the technique. [Wikipedia] William 
Schweiker claims that the use of water as a form of torture had profound religious significance to the 
Inquisitors. In the case of the Anabaptists, Roman Catholics and Protestants alike persecuted the 
Anabaptists, or “rebaptizers,” since these people rejected infant baptism in favor of adult baptism. 
Protestants under Zwingli were the first to persecute Anabaptists; Roman Catholic authorities executed 
Michael Sattler in 1527. King Ferdinand declared that drowning—called the “third baptism”—was the 



proper response to Anabaptists. Water as a form of torture is an inversion of the waters of baptism under the 
(grotesque) belief that it can deliver the heretic from his or her sins. (Oh oui le narratif des virus et les 
mesures sanitaires vont vous sauver par une cruelle naïveté !!! Comme une secte, la CIA chercher à agir 
comme l'intellect du peuple afin qu'il agisse comme un automate sans questionnement, sans pensée, sans 
esprit, et épouse sa forme corporelle.) [1566] "The patient strangled and gasped and suffocated and, at 
intervals, the toca was withdrawn and he was adjured to tell the truth. The severity of the infliction was 
measured by the number of jars [of water] consumed, sometimes reaching to six or eight," writes Henry 
Charles Lea in A History of the Inquisition of Spain.

- Les Black Ops et l'extorsion du gouvernement : «extorsion» : action d'obtenir par violence, par 
menaces, par la force, le chantage, l'intimidation ou tout autre moyen de pression. Du latin torqueo pour 
«tordre» : tordre la réalité des faits, courber ou fléchir l'opinion publique, brandir (une arme de jet), 
entraîner dans un tourbillon d'informations factices, faire changer de direction ou détourner les systèmes 
publics financiers et de la santé. En droit français, l'extorsion comprend : «fait d'obtenir par contrainte une 
signature, un engagement, une renonciation, la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque», nos 
libertés. Le Littré donne : Terme de physique. Moyen de mesurer l'action des petites forces, comme 
l'attraction, le magnétisme, l'électricité, etc. Le 5G sur le comportement humain? Le mot «torturer» vient du
latin tortura, de tortum, de torqueo «tordre». Le mot «tortionnaire» remonte à la même racine. Selon 
Voltaire dans 'Politique et lég. : Idée républicaines' : «La loi qui permettrait d'emprisonner un citoyen sans 
information préalable et sans formalité juridique (lock-down), serait tolérable dans un temps de trouble et 
de guerre ; elle serait tortionnaire et tyrannique en temps de paix». Le Gouvernement du Québec 
endormi : «Je rouvre les restos, en échange je suis le maître et la meilleure des personnes». Plus tu te 
soumets, plus tu te fais voler tes acquis, tes convictions (par la force d'imposition, impôt), tes certitudes (un 
pays libre), ta crédulité (le succès d'un peuple), etc... On te prête de l'argent pour des maux qu'ils causent 
eux-mêmes, avec intérêts, même chose avec les banques mondiales envers les gouvernements. Sous 
prétexte de danger public, on ruine les PME, et les malades dans un besoin 'moins grands' (les cancéreux ne 
sont pas traités), on vend les données privées à des compagnies privées. Le hacking devient courant, les 
ransomware, ciblant toujours des marques bien de chez nous, Desjardins, Promotuel Alliance (fondé par un 
Patriote), la SQ. Legault, une personne prête à vendre le Québec, une nation, pour un cote-part dans le 
nouveau monde, le NewWorldOrder (entériné par Pierre Trudeau); tout comme il a vendu ses parts d'Air 
Transat les laissant dans le trouble. Auparavant, notre pays, le Québec, était privatisé et vendu aux 
fédéralistes, maintenant c'est pour les Chinois; sous lock-down, Amazon explose et tout est acheté et fait en 
Chine. Laliberté a fait de même en vendant le Cirque du Soleil aux chinois, là où les Desmarais font affaire;
il a reçu un voyage dans l'espace en contre-partie, pour une cote mondialiste, et Dubé y était encore en 2018
avant d'arriver à la CAQ, ils ont bien racheté ses parts avant la faillite.

- De la même façon on utilise l'hyper-sexualisation comme d'une technique de contrôle de l'esprit; à un 
certain moment l'homme ne peut plus résister à ses pulsions charnelles, il se plie, jouit, est soumis à la chair,
et c'est la soumission de l'homme «sain d'esprit», de la pensée éclairée, au plaisir platonique, engendrant la 
perte de jugement (jaugé par les différents intervenants pneumoniques), rendant le peuple incapable de juger
des mesures adéquates sur le nécessaire ou le surplus, et donc de faire de la politique (mesures adéquates). 
Legault nous suggère constamment dans ces mesures «Il n'y a pas de décision finale», ceci est un dictât qui 
s'adresse au peuple, et le non-dit «Parce que c'est nous qui dictons les règles». Pour nous amener à 
participer à cette expérience collective, on nous propose de «jouer le jeu», le jeu d'un virus dangereux, on 
nous amène à de nouvelles «normales» sans que l'on aie pu questionné les tenants et aboutissants; on nous 
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demande de faire les cobayes comme si untel narratif aurait été une réalité. Endoctrinés, masqués et 
distanciés, loin de la réalité formelle, ils vont faire de leurs enfants et leurs filles des sottes incapables 
d'aimer le public, des âmes incapables d'approcher les réalités qui les entourent. 
- Serge Monast a bien décrit ce qui devait arriver dans le Protocol de Toronto à travers l'utilisation 
des plaisirs de la vie, le renversement des valeurs, l'agro-alimentaire et les vaccins. L'introduction va 
comme suit : «Selon certaines informations obtenues en provenance de France... Nous livrons en entier ce 
"Document"... cette fin Juin de 1967 marque les derniers préparatifs de la mise au point du Plan de la 
"Chute des Nations" par les hautes instances de la Franc-maçonnerie Anglo-Saxonne à Toronto (Canada). 
Cette réunion, secrète, hautement "Confidentielle", est organisée par les "6.6.6.", - c'est ainsi qu'ils se 
nomment eux-mêmes -, c'est-à-dire ceux qui dirigent les 6 plus grandes banques mondiales, les 6 plus 
grands consortiums énergétiques de la planète - dont le pétrole fait partie -, et les 6 grands consortiums de 
l'agro-alimentaire dont fait partie le contrôle des principales routes alimentaires du monde. Leur "Plan" se 
résume à trois orientations majeures : L'Économique, le Politique et le Social pour les années '70 et '80. S'il
réussit, il doit irrémédiablement déboucher sur la prise du "Pouvoir Mondial" par la mise en place du 
"Nouvel Ordre Mondial".» Et dans un second document ci-joint : «Dix-huit ans plus tard (3 x 6 = 18)... Le 
Groupe des 6.6.6. se réunit encore une fois à Toronto, à la fin de juin 1985, mais cette fois-ci afin de 
finaliser les dernières étapes devant déboucher sur la chute des États-Nations et sur la prise du Pouvoir 
International par les Nations-Unies... La chute des États-Nations n'est plus qu'une question de temps, assez 
court, dois-je vous avouer en toute confiance.» (Comme on n'a pas de sources précises, il va falloir creuser, 
on a des indices prometteurs dont la France, le document antinationaliste du INTER ACTION COUNCIL 
établit en 1983, et des relations entre Pierre Trudeau et ses alliés, Kouchner et compagnie dont Davignon 
qui méprise le nationalisme, Desmarais et compagnie. Qu'est-ce que juin 1967? Pour marquer le centenaire 
de la Confédération du Canada, Expo 67 sera tenu à Montréal entre avril et octobre. À l'Expo 67, il y était 
servi de la viande avariée par Willy O'Bront du clan Cotroni, révélé pendant l'enquête de la SECO en 1972. 
Un procédé ritualistique millénaire tel que "ne manger pas de la viande sacrifiée aux idoles" ou "par motif 
de conscience". 1Cor10.27 «Mais si quelqu'un vous dit: Ceci a été offert en sacrifice! n'en mangez pas, à 
cause de celui qui a donné l'avertissement, et à cause de la conscience. Je parle ici, non de votre 
conscience, mais de celle de l'autre. Pourquoi, en effet, ma liberté serait-elle jugée par une conscience 
étrangère?») Serge Monast sort le document en Mars 1995. Après avoir repris ses enfants pour les éduquer 
à la maison, il se les fait enlever et meurt le 5 décembre 1996 d'une «crise cardiaque» en revenant d'une nuit
en prison. (Pour ceux qui chercheraient l'origine du «complotisme», c'est assez simple car c'est le Péché 
Originel d'Adam et Ève jouant dans le dos de Dieu, bannit du jardin d'Éden, et soumit à «se faire suer» le 
reste de leur vie parce qu'ils devront enfanter un fils complotiste (Caïn) qui tuera son frère et engendrera une
longue lignée de complotiste; laquelle lignée persiste après Noé sous le terme Kush «noir», une des raisons 
religieuses pourquoi les Anglais s'en servirent comme esclaves.) (Note : Si le livre pourrait donner 
l'impression d'une apologie de leurs méfaits, ceci est totalement involontaire.) Alexis de Tocqueville et 
l'anticipation de l'autocratie : Alexis de Tocqueville, né à Paris. fût envoyé par le gouvernement français 
pour enquêter sur le système carcéral américain, en 1831; observant l'économie et la politique américaine. 
Alexis de Tocqueville et Gustave de Beaumont séjournèrent aussi brièvement au Canada, passant quelques 
jours pendant l'été de 1831 dans le Bas-Canada (Québec) et dans le Haut-Canada (Ontario). Dans son essai, 
De la démocratie en Amérique : «Je veux imaginer sous quels traits nouveaux le despotisme pourrait se 
produire dans le monde: je vois une foule innombrable d’hommes semblables et égaux qui tournent sans 
repos sur eux-mêmes pour se procurer de petits et vulgaires plaisirs, dont ils emplissent leur âme. Chacun 
d’eux, retiré à l’écart, est comme étranger à la destinée de tous les autres: ses enfants et ses amis 
particuliers forment pour lui toute l’espèce humaine; quant au demeurant de ses concitoyens, il est à côté 
d’eux, mais il ne les voit pas; il les touche et ne les sent point; il n’existe qu’en lui-même et pour lui seul, et,
s’il lui reste encore une famille, on peut dire du moins qu’il n’a plus de patrie. Au-dessus de ceux-là s’élève 



un pouvoir immense et tutélaire, qui se charge seul d’assurer leur jouissance et de veiller sur leur sort. Il 
ressemblerait à la puissance paternelle si, comme elle, il avait pour objet de préparer les hommes à l’âge 
viril; mais il ne cherche, au contraire, qu’à les fixer irrévocablement dans l’enfance; ; il aime que les 
citoyens se réjouissent, pourvu qu’ils ne songent qu’à se réjouir. Il travaille volontiers à leur bonheur; mais
il veut en être l’unique agent et le seul arbitre; il pourvoit à leur sécurité, prévoit et assure leurs besoins, 
facilite leurs plaisirs, conduit leurs principales affaires, dirige leur industrie, règle leurs successions, divise
leurs héritages; que ne peut-il leur ôter  entièrement le trouble de penser et la peine de vivre?» Alexis de 
Tocqueville aborde encore la «tyrannie de la majorité». (Dans cette anticipation de l'avenir démocratique, 
l'homme est rendu un automate, «tous semblables et égaux», qui participe du vulgaire qui est la bassesse des
pulsions, chacun avec son celullaire, sa télé, dans son monde, dans une bulle sanitaire; n'ayant plus de 
sentiment patriotique et mené par une gouvernance centralisée et infantilisante qui se veut être «l'unique». 
Incroyable description de la situation du 21e siècle, où le plan de domination des élites par une soumission 
aux plaisirs vulgaires n'a d'égale que la fin naturelle de la démocratie.) «le souverain étend ses bras sur la 
société toute entière, il en couvre la surface d’un réseau de petites règles compliquées, minutieuses et 
uniformes;[] il ne brise pas les volontés, mais il les amollit, les plie et les dirige; [] et il réduit enfin chaque
nation à n’être plus qu’un troupeau d’animaux timides et industrieux, dont le gouvernement est le berger»

- COVID = Cold Division 19. Un nom qu'on donnait à des branches de l'armée lors de la Seconde Guerre. 
Le (G20) est composé de 19 pays et de l'Union européenne créé en 1999 après la succession de crises 
financières dans les années 1990. Il vise à favoriser la concertation internationale en tenant compte du poids
économique croissant pris par un certain nombre de pays. Le G7 est un groupe de discussion et de 
partenariat économique avec l'intégration du Canada en 1976, il s'est élargi à la Russie en 1997 pour devenir
le G8. C'est pour le Great Reset ou quoi? 
- «Chase OVer and DIe at 19» Et un plan de ré-éducation, d'endoctrinement, couplé à la corruption des 
moeurs de la jeunesse, l'oubli de son histoire et sa résistance, le goût pour les jeux délurés, l'hyper-sexualité,
et les over-dose de télé, peuvent participer à un programme de ré-éducation mondiale. Pourquoi le mot 
COVID a tant de variants de lettre est assez énigmatique, c'est un mot-magique comme il en existait dans 
l'antiquité ou l'ésotérisme ancien, comme avec ABRAXAS sur des écus. La numérologie du mot COVID est
aussi étrange : 3-15-22-9-4. On peut y déceler des groupes d'âges, les enfants 3 à 15 ans, les jeunes adultes 
15-22 ans, et par comptage les 18-35, comme une ségrégation basée sur la maturité mentale des sujets.

- En date du 7 mars 2021, il me semble que le Plan de vaccination va comme suit : tandis que nous 
sommes confinés alors qu'il n'y a pas de risque, on veut forcer une vaccination. TVA annonce qu'au Manoir 
Jeffrey à Val-des-Sources, 23 cas on été déclaré positifs en novembre 2020, le 20 février 2021 ils ont eu la 
vaccination et une semaine après 19 cas ont été déclaré positifs. Il va sans dire que le vaccin a détruit les 
anticorps, la respiration du dioxygène par les masques et la sanitation excessive empêche aussi de 
développer de bons anticorps par manque de contact. Ceux qui n'ont pas assez d'anticorps sont sujets à 
toutes les maladies, virus et épidémies, mais pendant le confinement, il y a pas de risque puisque les 
contacts sont absents; dans quelques mois d'ici ces maladies vont se développer et se propager et les gens 
vont souffrir de toute sorte de maux. C'est donc au déconfinement, au démasquage que le danger réel 
apparaîtra. Toutes ces manifestations et ces procédures légales ne servent de rien contre l'Agenda, soit 
qu'elles ont pris trop de temps ou vont en prendre trop pour laisser des bénéfices réelles quant au délai avant
la vaccination, ou soit qu'elles ne veulent que des bénéfices personnels (carrière payante) et non changer la 
politique; c'est compris dans le Plan qu'on allait ré-ouvrir, c'est là que le bas blesse car les gens inconscients 
pensent résister à l'élite tandis qu'ils accomplissent leur Agenda. Le seul point positif est de révéler ses 
racines. Ajouté à cela le délestage qui permet à des maladies de se répandre. Le déploiement du 5G s'est 



accéléré à une vitesse phénoménale et s'est étendu dans plusieurs villes du Québec, il serait vraisemblable 
de croire qu'il n'était fait pas pour aller avec le coronavirus mais tout autre virus à venir; entre les premiers 
débats, les tests en début 2020 et son installation globale, il n'aura fallu qu'un an (mars 2021), cela aussi 
entre dans un Agenda : pas le temps de s'opposer et faire voter un retrait. En sommes le coronavirus aura 
seulement réussit à tuer les plus faibles et les vieux, effrayer, affaiblir la résistance populaire et celle de la 
santé physique. C'était prévu que tous allaient vouloir sortir à nouveau et profiter du bon temps et de la 
liberté. Tant qu'aux manifestations anti-COVID, on nous aura répété pendant plus d'un an que le virus 
n'existe pas, qu'il n'existe qu'au niveau de traces et affecte 3% de la population, la réalité c'est que par 
surcroît ils nient tous le virus politique (le vrai virus) et n'aborde jamais le sujet qu'il dénonce, et que 97% 
des citoyens (ceux qui n'agissent pas) en sont corrompus. Car pourquoi s'attaquer à un symptôme (COVID),
et ne pas s'attaquer à la maladie (les sources du pouvoir) ? Si le vaccin est déclaré sans intérêt médical de 
par sa nature corrompue, pourquoi le prendrait-on? Simplement, les gens prennent le vaccin non pas dans le
but de se soigner mais comme une solution, dans le but de le faire accepter par tous, et qu'elle soit accepter 
comme réalité; ils abdiquent leur sens commun au non-sens de Big Pharma d'une part et d'autre part leur 
intelligence à l'IA (souffleurs de nouvelles), qui viennent conforter les insensés en contrôlant la médiation.



- L'hypothèse la plus improbable : François Legault est né en 1957, il serait d'avis qu'on ait choisit ce fils 
descendant des orangistes, ce nom particulier qui s'oppose à celui de Charles De Gaulle; incarnant par le 
nom, son essence, l'anti-nation française; en particulier ses parents se marient en 1956. (Et oui, jeu de mot 
plate mais jeu, de, mot, LeGault = Gaulle.) C'est l'ère des Orphelins de Duplessis, du baby-snatching aux 
hopitaux juifs de Montréal. 1957 c'est aussi l'année que le Canada modifie ses Armoiries présentant le 
léopard, bête apocalyptique; le nouveau PM sera l'orangiste John Diefenbaker. C'est aussi l'année que l'Opus
Dei entre au Québec. Pourquoi le père Lucien Legault est-il mort à 59 ans seulement, en 1984, François 
avait-il besoin d'avoir un autre père, «père de nation»? Pierre Elliott Trudeau annonce son retrait politique 
en février 1984 et quitte officiellement le 30 juin, la veille de la Fête du Canada. Le film Lucien Brouillard 
sort le 23 mars 1983. Lucien Bouchard, un nationaliste avant 1970, il change de camp et en 1985 il est 
nommé ambassadeur du Canada en France par le Premier ministre du Canada Brian Mulroney. Le 23 
septembre 1998, Legault se lance en politique en acceptant l'offre de Lucien Bouchard, le nom de son père. 
- Lignée maternelle (Stein, Schetagne) de François Legault :
la mère à François Legault s'appelle Pauline Schetagne. Selon
NosOrigines.qc.ca, le premier arrivant Jospeh Shetagne (marié
en 1815) serait Prussien (Allemagne) selon Droin, sans doute
un ancien soldat ou officier de l'armée mercenaire allemande
embauchée par les Anglais pour défendre la fontrière
Canadienne et aider les loyalistes après 1776. Les Loyalistes
était le nom donné aux colons vouant loyauté à la couronne
britannique lors de la révolution américaine de 1775 et la
guerre d'indépendance des États-Unis. (Ce sont eux qui
empêchaient l'Amérique de devenir souveraine, de pure
orangistes racistes, Stein est un descendant du pays d'Hitler et
de sa race pure.) Même si aucune preuve n'existe, Schetagne
viendrait de l'Allemand Stein. Il y avait quelques Stein dans
l'armée prussienne, dont 1 ou 2 officiers. Enfin, il est possible
qu'il soit un enfant d'officier, car ceux-ci avec le droit de venir
avec leur conjointe, ou encore un soldat qui est allé chercher sa
femme en Allemagne et est revenu au pays après la fin des
engagements en 1783-85. François Legault est la 7e génération,
et la famille Shetagne et Legault se recroise encore à la 3e
génération. [1567] Porté en Alsace-Lorraine, Hagelstein désigne
celui qui est originaire d'un lieu-dit, de Hagel (= grêle) et Stein
(= pierre) qui semble évoquer un éboulis, un chaos. Il faut
surtout penser aux trois communes de Hagelstein (Allemagne,
Belgique, Pays-Bas). Fréquent en Alsace-Lorraine, le nom
Steiner désigne en allemand un maçon ou un tailleur de pierres.
Fréquemment porté par des Juifs askhénazes (variante : Finkielstein), le nom peut être interprété de deux 
façons, de l'allemand Funke = étincelle. [1568] (Que veut dont dire l'héritage maternelle de Legault? Un 
mercenaire, possible un juif ashkénaze allemand, venu supporter les orangistes anglais contre la 
souveraineté américaine et québécoise; portant un nom qui exprime ni-plus ni-moins un Franc-Maçon, 
porteur de chaos. Dans une photo de janvier 2021 posté sur son Facebook, Legault laissera sa mère porter le
masque à 92ans, l'exposera ainsi en public, avec sur la table des dominos, le 666. [1569]) 

1567 https://online.flippingbook.com/view/785330/8/  
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1569 https://www.facebook.com/FrancoisLegaultPremierMinistre/photos/a.407916555932047/3696661307057539/?type=3  



- L'enfance de François Legault : en 2018, The Gazette fait un topo sur son enfance : «Cartier Ave. in the 
Pointe-Claire Village. The poster hung only steps from the home of family relatives the young François 
often visited while growing up in the West Island suburbs of Montreal. The red-bricked semi-detached home
at 45 Cartier sits across the street from the Beaconsfield Golf Club, once considered a playground for 
affluent anglos. [] As a child, François Legault could only see glimpses of the private golf course through 
the tall trees that lined its lush green fairways. “It was a kind of dream to be a member of the Beaconsfield 
Golf Club... But it was a dream for me when I was young. Before (co-founding) Air Transat, I wasn’t rich.” 
he recalled. [] at age 14 was delivering milk to the neighbouring communities of Senneville, Baie-D’Urfé 
and Beaconsfield. [] Legault, the oldest of three children, was still living at home when his father died in 
1984 at age 59. [] the former PQ cabinet minister remains a political enigma to sovereignists and 
federalists alike» [1570] Bien que la plupart sont aujourd'hui bilingues, les anglophones continuent de former 
une majorité relative de la population du West Island. S'y trouvent l'aéroport Pierre-Elliott-Trudeau de 
Montréal. Le 29 novembre 1975, le nouvel Aéroport international Montréal-Mirabel entre en service, il 
devient le plus vaste site aéroportuaire du monde en prenant en charge tous les vols internationaux. Mirabel 
est choisi en 1969 pour devenir l'aéroport international, laissant les vols vers le Canada et les États-Unis 
assurés par l'aéroport de Dorval. Les querelles intergouvernementales consécutives au choix du site de 
Mirabel feront que Dorval (aéroport Pierre-Elliott-Trudeau) gardera les vols intérieurs et transfrontaliers. 
Mirabel perdra en 1997 tous les vols sauf les vols charter internationaux, lesquels seront finalement 
transférés à Dorval en 2004. Mirabel n'était plus en 2008 qu'au 42e rang d'activité des aéroports canadiens, 
n'étant plus utilisé que pour le fret aérien (marchandise). Dorval fut rebaptisé le 1er janvier 2004 à la 
mémoire de l'ancien premier ministre du Canada Pierre Elliott Trudeau. (Au début du postiche, j'évoque un 
certain rituel produit par l'OTS pour accomplir un «transit vers Sirius», et le fait que Legault quitte Transat 
le même mois en mars 1997; c'est donc cette même année que Mirabel devient hors-service au profit de 
l'aéroport Pierre-Elliott-Trudeau, le mentor mondialiste, le lieu d'enfance à Legault.) L'ancêtre 
patronymique de François Legault, le Français Noël Legault (Le Goff) dit Deslauriers (1674-1747), arrive 
en Nouvelle-France en 1695. LE GOFF est un nom de famille d'origine bretonne signifiant «le forgeron». 
(On est donc encore dans le sens de Franc-maçon, élite, rituel occulte, secrets et complots.)

1570 https://montrealgazette.com/news/local-news/west-island-gazette/from-milkman-to-quebec-premier-francois-legaults-  
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- Le film La Guerre des Tuques trépasse l'exagération d'un homme de paille, «qui est le plus grand d'entre 
nous», Le Québécois, pour faire cette guerre amicale entre nous, pour le pays, «mon pays ce n'est pas un 
pays, c'est l'hiver». Il contient en lui-même cette dualité politique, qui n'est pas si compliqué à comprendre, 
(comme le serait les extrêmes de l'ingénierie du petit chinois constructeur ou le côté simplet des gros-bras 
destructeur), et laissera sur place le protestantisme de la guerre; la bête brune, centre politique, un chien 
saint-bernard, meurt. Gilles Vigneault est mandaté par l’Office national du film du Canada pour écrire 
l’indicatif musical du film d’Arthur Lamothe sorti en 1965, La neige a fondu sur la Manicouagan. Gilles 
Vigneault achève la chanson Mon Pays en 1964. La phrase d’ouverture «Mon pays ce n’est pas un pays, 
c’est l’hiver» sera conclut par : «c’est l’envers d’un pays qui n’était ni pays ni patrie». Les paroles de Mon 
pays II (1969) réduisent le pays à des dimensions minuscules pour le comparer ensuite à une ville, à une 
province, puis, finalement, à une planète «que sur le bord d’une fenêtre un enfant fait tourner du doigt». Et 
ce globe-trotter on le retrouve dans le butin de guerre des enfants du film : le monde et le fort sont laissés 
sur place, l'observation stratégique permet de vaincre l'usurpation de ce que nous croyions vouloir devenir, 
entre tous; l’inertie de l'homme de paille par le jeu, le joueur protestant (personnage) par le jouant (être). 
Comme l'arbre cache la forêt, l'homme de paille cache son pays. Le réalisateur de La Guerre des Tuques, 
André Melançon, a joué dans le film d'Arthur Lamothe, Équinoxe, en 1986; Gilles Vigneault y produit la 
chanson thème Les Îles de l'enfance.
- Justin Trudeau et son épouse, Sophie Grégoire, ont accueilli leur troisième enfant, Hadrian, le 28 février 
2014. Le père de Justin avait fait une longue promenade autour du 24 Sussex sous les flocons, le 28 février 
1984, afin de prendre une décision sur son avenir. Le lendemain, il annonçait qu'il démissionnait de son 
poste de premier ministre du Canada. 



Valcartier, le Village Vacances (VVV) antimaçonnique

- La rivière Nelson prend sa source près de la
garnison Valcartier (des Forces armées canadiennes),
parcourt le quartier de Val-Bélair puis se déverse
dans la rivière Saint-Charles un peu en amont de la
prise d’alimentation en eau potable de la ville de
Québec. Les autorités municipales ont été alertées au
début de l’été 1951 quand l’eau de la Nelson est
devenue laiteuse et huileuse. L'ancien maire de
Québec, Wilfrid Hamel (1953 à 1965), nous offre le
résumé des récriminations. Le maire Hamel rappelle
à l'armée qu'un de ses spécialistes leur a écrit en
1953 pour l'informer «de la contamination chimique
de l'eau potable de la ville par des produits toxiques
venant des rejets non traités». Dans une requête
transmise au commandement militaire en 1954, il
exige que la contamination chimique de l'eau de la capitale cesse. L’enquête municipale aurait identifié 
la source de la pollution : les terres de la Défense nationale et de ses sous-traitants à Valcartier. L’eau de
drainage y est déversée dans la rivière Nelson qui coule près de la Garnison Valcartier, se jetait en 
amont de la prise d'eau municipale. Elle déversait la pollution de l'armée, du centre de recherche et des 
usines d'armement, selon des experts en santé publique de Québec. [1571]
- Base des Forces canadiennes (BFC) Valcartier : En 1965, le gouvernement procède à l'expropriation des
terres au nord de la rivière Jacques-Cartier, étendant ainsi les secteurs d'entraînement de la (BFC) à 200 km 
2. En 1968, après l'unification des Forces canadiennes, le titre 5e Groupe-brigade mécanisé du Canada fut 
assigné à la brigade établie à la BFC Valcartier. Le trichloréthylène était utilisé dans les années 1970 pour 
dégraisser des pièces de métal. En 1997, du trichloréthylène, un ingrédient chimique cancérigène, a été 
trouvé dans le système d'alimentation en eau potable de Valcartier et du village voisin de Shannon. La 
municipalité de Shannon se trouve à quelques kilomètres de la base militaire de Valcartier, du centre 
Recherche et développement pour la défense Canada et d’une ancienne usine de munitions opérée à 
l’origine par le gouvernement fédéral, mais qui appartenait à SNC-Lavalin au moment de sa fermeture en 
1991. En 1980, SNC-Lavalin a fait l'acquisition d'Industries Valcartier et en 1986 des Arsenaux Canadiens, 
qui possédaient les usines d'armement de Le Gardeur et de Saint-Augustin. Toutes ces usines ont été 
regroupées dans la filiale SNC-TEC. Les opérations à Valcartier ont cessé en 1991, l'usine ne servait plus 
alors que de lieu d'entreposage. En 2007, SNC-TEC a été vendue à General Dynamics, à l'exception des 
terrains de Valcartier. [1572] Des risques connus : Le 19 décembre 2003, l’appelante dans cette affaire, Marie
Paule Spieser, dépose un recours collectif, accueillie le 19 mars 2007. Du TCE usagé aurait été rejeté sans 
égard pour le risque de contamination qui était, selon elle, connu à l’époque. Dr. Claude Juneau, médecin à 
la retraite, qui a traité les gens de Shannon pendant toute sa carrière. «Si les autorités n'avaient pas su que 
l'eau était contaminée, on aurait pu toujours pardonner. Mais non seulement elles le savaient, elles n'ont 
rien fait et contestent l'évidence!» En 1978, le ministère canadien de l'Environnement et la Défense 
nationale avaient été saisi d’un rapport qui disait : «déverser les eaux usées dans un étang perméable qui 
baigne dans la nappe phréatique est inacceptable». Le directeur de Santé publique Québec en 2000, le Dr 
1571 27 novembre 2009, https://www.lesoleil.com/actualite/environnement/contamination-autour-de-valcartier-des-1951-la-
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Henri Prud’homme affirme «Une étude menée sur un village aussi petit risquerait de créer inutilement la 
panique». [1573] Une carte de 1983-84, du ministère de l'environnement... 03-44A et 03-44B sont déjà des 
sites de contamination de la région de Québec... En 1984, des documents du Groupe d'Étude et de 
Restauration des Lieux d'Élimination des Déchets Dangereux (GERLED) du ministère de l'environnement 
du Québec, donne l'information que deux des pires sites de contamination au Québec sont sur les terrains de
SNC-Lavalin (Arsenaux Canadiens, Industries SLM inc., Snc-Tec Inc.) dont une partie est dans Shannon, 
très près de la base Valcartier. En 1988, une étude de M. Daniel Bolduc pour le Département de Santé 
Communautaire (D.S.C.). Le 5 novembre 1992, une lettre de Denis Beaudet de Les Technologies 
industrielles SNC déclare des boues toxiques à Val Bélair avec taux élevés de BPC, du dichloroéthère, de 
plomb. [1574] (C'est ainsi qu'on peut supposer une attaque biologique sous fond de «nécessité». L'année de 
fondement de la BCF, 1968, et d'utilisation, correspond aux premiers faits d'armes contre le FLQ-63 et ses 
suivants jusqu'au PQ. En 1992, c'est l'année où SNC récupère les BPC de St-Basile. Le collègue de 
Prud'homme, François Desbiens, est encore au service de la Santé Publique sous Arruda en 2020.) Pour la 
nappe phréatique souillée au TCE qui s’écoule sous la garnison Valcartier et Shannon, un rapport 
scientifique évalue 249 % plus de risques de développer un cancer du rein, du foie ou un lymphome non 
hodgkinien. [1575l] Victoires à Shanon en 2020 : les juges Claude C. Gagnon, Lorne Giroux et Nicholas 
Kasirer condamne les défendeurs, le Procureur général du Canada, GD-OTS et Société Immobilière 
Valcartier à verser des indemnisations à environ 3000 résidents, sur une période de cinq ans de 1995 
jusqu’en 2000. En passant sous la municipalité de Shannon, l’eau infectée continue sa course sous des 
maisons de Val-Bélair qui y détecte des traces parfois des surplus. 
- Village Vancance Valcartier : 1971, Guy Drouin
dirige le Centre de glissades d'hiver en relève de son
père Adrien. À l'été de 1980 commence les
opérations du parc aquatique avec des glissades
d'eau avec un lac artificiel. D'autres glissades sont
ajoutés dans les années 80 : Dégringolades, Joyeuses
cascades, Vertigineuses, de L'Everest à l'été 1987 qui
sont les plus hautes en Amérique du nord, piscine à
vagues en 1989, et l'Amazone en 1993. En 2009, la
famille Drouin étend davantage son marché en
ouvrant en Ontario au coût de 50 millions $ le parc
aquatique Calypso, soit le plus grand parc aquatique
au Canada. Guy Drouin est décédé des suites d'un
cancer en novembre 2016 à 68 ans, quelques jours
avant l'inauguration du parc intérieur Bora Parc. 
1999, une restructuration de l'entreprise incluant la
nomination de quatre vice-présidents décident de
l'abandon des quatre dénominations (Village des
Sports, Village Aventure, Village Hébergement et Village Bel âge) pour Village Vacances Valcartier, qui 
englobe toutes les activités de l'entreprise
- VVV est une revue surréaliste, publiée à New York, n'ayant connu que quatre numéros de 1942 à 1944. 
Le titre VVV est pour lui une référence aux mots «Victory, View et Veil» tirés d'un passage «Victory over 
the forces of regression, View around us, View inside us [...] the myth in process of formation beneath the 
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Veil of happenings» Le 20 novembre 1916, Breton est envoyé au front comme brancardier. Admirateur de 
Freud de son vivant. Avec Louis Aragon dont il fait la connaissance à l’hôpital du Val-de-Grâce, ils passent 
leurs nuits de garde à se réciter des passages de Maldoror au milieu des «hurlements et des sanglots de 
terreur déclenchés par les alertes aériennes chez les malades» Le 23 janvier 1920, Tristan Tzara arrive à 
Paris. Il se voyait avec Tzara «tuer l’art», ce qui lui paraît le plus urgent à faire même si «la préparation du 
coup d’État peut demander des années.» Ils organisent les manifestations Dada qui suscitent 
incompréhension, chahuts et scandales, buts recherchés. En janvier 1927, Breton adhère au parti 
communiste français. Il définit le «SURRÉALISME, n. m. Automatisme psychique pur. Dictée de la pensée,
en l’absence de tout contrôle exercé par la raison, en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale.»
La parution du Second manifeste du surréalisme en 1929, selon l'expression de Mark Polizzotti, permet de 
«[codifier en particulier le passage] de l'automatisme psychique au militantisme politique». Une phrase 
souvent citée et reprochée à Breton, notamment par Albert Camus : «L'acte surréaliste le plus simple 
consiste, révolvers aux poings, à descendre dans la rue et à tirer au hasard, tant qu'on peut, dans la foule.» 
Il désire orienter l’action culturelle du Parti et récupérer les forces psychiques dispersées, en conciliant le 
freudisme avec le marxisme au service du prolétariat. Il voyage au Mexique et rencontre Léon Trotski. Pour
Michel Carrouges il faut parler, à propos de l'œuvre de Breton comme de celle de Benjamin Péret, d’une 
«synthèse de l’imitation de la nature sous ses formes accidentelles, d’une part, et de l’humour, d’autre part,
en tant que triomphe paradoxal du principe de plaisir sur les conditions réelles.» L'«humour noir», 
expression dont le sens moderne a été construit par Breton, est un des ressorts essentiels du surréalisme. La 
négation du principe de réalité qu’il comporte en est le fondement même. (Le jeu élitiste de réappropriation 
philosophique détourne le sens du plaisir de l'esprit libre vers celui du corps, pris ensuite dans des réalités 
de type narratif. L'humour noir de nos dirigeants c'est le jeu du COVID, invalide, qui défie la raison des 
électeurs.) Avec Marcel Duchamp, Breton fonde la revue VVV et Pierre Lazareff l’engage comme 
«speaker» pour les émissions de la radio la Voix de l’Amérique à destination de la France. Le jour de 
l’armistice (17 juin 1940), il trouve refuge chez un médecin, puis en octobre il est rejoint par Jacqueline et 
leur fille Aube, à la villa Air-Bel, à Marseille, siège du «Comité américain de secours aux intellectuels 
(Emergency Rescue Committee)» créé par Varian Fry qui a sauvé Juifs et militants antinazis entre autre 
intellectuels. À Air-Bel, les surréalistes se rejoignent, ils créent le Jeu de Marseille basé sur le tarot : les 
surréalistes s'en prennent «aux persistantes valeurs sociales des figures. Ils destituent le roi et la reine de 
leur pouvoir depuis longtemps révolu et [déchargent] intégralement l'ancien valet de son rang subalterne.» 
André Breton crée la carte de Paracelse «qui donnait une place prépondérante aux maladies invisibles, 
délires de la foi et de l'imagination». Le Jeu de Marseille a été publié pour la première fois dans la revue 
surréaliste VVV en 1943, puis exposé au musée d'art moderne de New York. À Air-Bel, ils jouent aussi avec
des «cadavre exquis» : jeu collectif inventé par les surréalistes vers 1925 «qui consiste à faire composer une
phrase, ou un dessin, par plusieurs personnes sans qu'aucune d'elles ne puisse tenir compte de la 
collaboration ou des collaborations précédentes.» L’auteur de romans policiers qui s’essaie (à la création 
d'un livre d'après une phrase hasardeuse) au cadavre exquis se trouve placé dans les conditions d’une 
enquête réelle, dans l’ignorance des causes et des conclusions d’une affaire. À New York, où il est réfugié 
depuis juillet 1941, André Breton reforme un groupe surréaliste avec Marcel Duchamp. Il crée la revue 
VVV que dirige le peintre américain David Hare. Jacqueline avec qui il a une fille nommée Aube, le quitte 
pour le peintre David Hare. Breton sombre dans un profond désespoir qu'aggrave la barrière de la langue : 
«Une grande partie de la terre ne présentait plus qu'un spectacle de ruines. En moi-même, il avait bien 
fallu en convenir sans pour cela m'y résigner, tout ce que j'avais tenu pour indéfectible dans le domaine du 
sentiment, sans même que je pusse savoir sous quelle rafale, avait été emporté….» (On remarquera que le 
nom choisit est maçonnique VVV, les élites aiment la ré-appropriation de l'histoire, de symbole, de franc-
maçonnerie véritable tournée en cabale. Suivant le fondateur André Breton, VVV renvoie quelque peu à «ce
qui peut rendre fou», ayant une expérience de guerre il aborde une facette du PTSD. Il sait utiliser une folie 



réaliste tel on pourrait en penser d'un parc aquatique, l'inhibition face à la raison, laquelle porterait des 
idéaux politiques et transformerait le psychisme en vue d'un coup d'État; était-ce pour ce but que le Parc eût 
été encouragé près de la base militaire, le militantisme anti-communiste? Breton visite la ville de Air-Bel, 
une référence qui rappellerait Val-Bélair. Dans l'histoire, le Fief de Belair est rattaché à la municipalité de 
Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette le 30 mai 1855, puis à Saint-Gérard-Majella en 1909 et sera renommé 
Bélair seulement en 1965, or le fondateur du Parc Valcartier débute en 1963; un peu comme si le nom était 
conséquent d'une planification. André Breton est mort à 70ans en 1966. Je suis d'accord pour dire que 
l'inspiration entre le nom de Val-Bélair qui était son premier nom et l'arrêt d'André Breton à Air-Bel est très 
improbable; cependant Air-Bel était une base de la résistance militaire, c'est le centre où se réunissent les 
surréalistes où ils élaborent la folie et l'occulte, parfais pour une ré-utilisation de sens. Duplessis avait sa 
propre police anti-communiste qui faisait arrêts et saisis de livres par la Loi du Cadenas de 1937 jusqu'en 
1957, le nom Air-Bel aurait pu servir à une propagande calculée; est-ce à dire que la police de Duplessis 
avait fait surveillé un étranger intellectuel communiste venu en visite en Gaspésie en 1944? Duplessis 
ajoutait la censure aux journaux et fermait des ciné-parcs, une procédure qui ne pouvait fonctionner avec la 
montée en puissance de la télévision et devait évoluer; le combat contre le communisme a aussi été ré-
approprié. Pierre Vallière écrit pour Le Devoir en 1957 et y dénonce les intellectuels québécois de l’époque 
dont le silence cautionne les actions du gouvernement de Duplessis, et dénonce ce refus de renier ce mode 
de vie bourgeois pour lesquels la raison n’est pas importante. Duplessis meurt en 1959, Trudeau naît de son 
opposition. Tout comme pour le surréalisme et le thème de maladie invisible, le parc utilise le surréalisme, 
on niera l'implication de produit chimique liés aux cancers de la région, un fait «irréel».)
- Arcane 17 est un texte poétique d'André Breton écrit du 20 août au 20 octobre 1944 pendant un 
voyage en Gaspésie au Québec, avec Elisa Claro, rencontrée en décembre 1943 à New York. Elisa venait 
de perdre tragiquement sa fille, Ximena, qui s'était noyée au cours d'une excursion en mer, au large du 
Massachusetts. Il lui avait échangé ses mots : «Dans la rue glacée je te revois moulée sur un frisson, les 
yeux seuls à découvert. Le col haut relevé, l'écharpe serrée de la main sur la bouche, tu étais l'image même 
du secret, d'un des grands secrets de la nature au moment où il se livre et dans tes yeux de fin d'orage on 
pouvait voir se lever un très pâle arc-en-ciel.» À l'été, Breton et Elisa entreprennent un voyage en Gaspésie,
autour de la baie des Chaleurs, puis dans les Laurentides jusqu'à Sainte-Agathe-des-Monts, au nom 
emblématique pour un homme fasciné par les agates. Le titre fait référence à la 17e lame du tarot et aussi à 
la 17e lettre de l'alphabet hébraïque qui évoque la langue dans la bouche. Arcane 17 a été considéré par 
certains comme un acte de conversion à l'ésotérisme. Breton met au centre de toute une série de 
correspondances et d'attractions passionnelles, la femme, symbole de source de vie. Les descriptions 
vagabondes de la Gaspésie se transforment en déclarations d'amour pour Elisa, des observations d'ordre 
personnel se mêlent à des réflexions sur les problèmes auxquels l'humanité sera confrontée après la guerre. 
Il a vu en elle la coexistence du destin le plus tragique avec la plus lumineuse des renaissances : «quand la 
plus grande ombre était en moi […] et que c'est en moi que cette fenêtre s'est ouverte». Elisa est élevée au 
rang de la reine de Saba. Prolongeant la rêverie que provoquent les flotteurs rouges surmontés d'un drapeau 
noir d'un bateau de pêche, il se rappelle les manifestations contre le projet de loi allongeant à trois années le 
service militaire et invoque les penseurs sociaux du XIXe siècle, Charles Fourier, Flora Tristan, le Père 
Enfantin qui ont fait avancer l'idée du «salut terrestre par la femme.» Puis dans l'ouvrage d'Auguste Viatte 
(un Français établit au Canada et aux États-Unis qui, soutenait le Général de Gaulle dans la France libre), 
"Victor Hugo et les illuminés de son temps", publié en 1942 à Montréal, il découvre une figure de 
l'illuminisme romantique : Éliphas Lévi, qui associait la croyance à la magie et l'aspiration révolutionnaire. 
Pour André Breton, l'ésotérisme multiplie les chances de découvrir des rapports nouveaux avec le monde et 
de préserver la rêverie la plus libre. André Breton propose une nouvelle lecture amoureuse des éléments de 
l'imagerie traditionnelle, surtout les ruisseaux qui s'échappent des deux urnes tenues par la jeune femme 
nue, la Verseuse qu'il renomme Mélusine. Dans sa reprise du conte de Mélusine, Raymondin pénètre dans la



chambre de Mélusine (la Verseuse) et découvre une créature moitié femme moitié serpent. Elle s'envole par 
la fenêtre en criant : «Tu m'as perdue pour toujours !», Breton en fait une créature incarnant à la fois le 
malheur de la femme qui subit l'aliénation sociale que lui impose le pouvoir mâle et le privilège de pouvoir 
communiquer avec «les forces élémentaires de la nature.» «Mélusine à l'instant du second cri : elle a jailli 
de ses hanches sans globe, son ventre est toute la moisson d'août, son torse s'élance en feu d'artifice de sa 
taille cambrée, moulée sur deux ailes d'hirondelle, ses seins sont des hermines prises dans leur propre cri, 
aveuglantes à force de s'éclairer du charbon ardent de leur bouche hurlante. Et ses bras sont l'âme des 
ruisseaux qui chantent et parfument. Et sous l'écroulement de ses cheveux dédorés se composent à jamais 
tous les traits distinctifs de la «femme-enfant», de cette variété si particulière qui a toujours subjugué les 
poètes, parce que le temps sur elle n'a pas de prise.» (C'est bien poétique. L'ésotérisme d'André Breton 
serait lié à la chance, celle d'une bonne moisson pourrait-on pensé, comme est le malheur d'une dictature, la 
femme ou patrie aliénée; mais il y a une limite à donner des chances à un pouvoir démocratique populaire 
qui ne se lèvera pas, c'est le risque de perdre pour toujours; mais elle devient cette lumière sortie de l'ombre,
les ruisseaux de vie. Cette figure aurait été capté par les maçonniques militaires de Valcartier, le 
militantisme communisme était l'ennemi mais on voulait y introduire au Québec son inversion. La rencontre
avec Elisa, cette façon de relater le secret, maçonnique, cette amazone où elle perdit sa fille, «re-enact» par 
le parc aquatique. C'est encore dans les Laurentides que le parc aquatique St-Sauveur est créé, où il 
voyagea. L'Arcane 17 : on comprendra la bouche et la source de vie comme l'eau de la glissade en un sens, 
par ré-appropriation; plusieurs autres références à des glissades telle la Verseuse, bateaux en Gaspésie. La 
Verseuse est la femme-serpent qui semble représenter un pays sous une dictature. Entrevoyait-il 
l'Indépendance du Québec, ce «coup d'État»?) En 1947, Breton ajoute trois textes et leur donne le titre 
d'Ajours : «C'est la révolte même, la révolte seule, qui est créatrice de lumière...  la poésie, la liberté et 
l'amour… doivent inspirer le même zèle et converger, à en faire la coupe même de la jeunesse éternelle» 
Loin de briller du «Soleil noir de la mélancolie», l'étoile (17e lame du tarot) devient ici l'emblème de 
l'espérance partagée avec l'être que Breton a fait «revenir à la vie.» (Et l'Étoile c'est l'alignement social par 
la révolution.) 
- Début de texte de l'Arcane 17 : «Dans le rêve d'Elisa, cette vieille gitane qui voulait m'embrasser et que 
je fuyais, mais c'était l'île Bonaventure, un des plus grands sanctuaires d'oiseaux de mer qui soient au 
monde. Nous en avions fait le tour le matin même, par temps couvert, sur un bateau de pêche toutes voiles 
dehors et nous étions plu, au départ, à l'arrangement tout fortuit, mais à la Hogarth, des flotteurs faits d'un 
baril jaune ou rouge, dont le fond s'ornait au pinceau de signes d'apparence cabalistique, baril surmonté 
d'une haute tige au sommet de laquelle flottait un drapeau noir (le rêve s'est sans doute emparé de ces 
engins, groupés en faisceaux irréguliers sur le pont, pour vêtir la bohémienne)... l’abrupte paroi de l’île, 
frangée de marche en marche d’une écume de neige vivante et sans cesse recommencée à capricieux et 
larges coups de truelle bleue... Si, de leur part [les québécois], toute rancœur a probablement disparu, leur 
intégration au sein de la communauté anglaise se montre des plus illusoires. L’église catholique [de 
Duplessis], fidèle à ses méthodes d’obscurcissement, use ici de sa toute-puissante influence pour prévenir 
la diffusion de ce qui n’est pas littérature édifiante... Les journaux locaux, qui relatent les nouvelles 
d’Europe en style volontiers apocalyptique, abondent par ailleurs en informations que leur présentation en 
pleine page rend dissonantes (Pendant 25 nuits consécutives, de vraies pluies de météores illumineront le 
ciel d’août), alternant avec des recettes d’aspect sibyllin (Les rouleaux aux bleuets : mais ces mots 
déguisent simplement la tarte aux myrtilles). Tout cela compose, dans l’air admirablement limpide, un 
écran de protection très efficace contre la folie de l’heure... cœur supplicié, le cœur ruisselant de la vieille 
Europe alimentant ces grandes traînées de sang répandu. La sombre Europe, il n’y a qu’un instant si 
lointaine. Sous mes yeux les vastes caillots rouges et rouille se configurent maintenant avec des taches d’or 
excrémentielles parmi des cascades d’affûts et d’hélices bleus. Il y a même, souillant le tout, de vastes 
éclaboussures d’encre comme pour attester qu’une certaine sorte d’écriture, apparemment très pratiquée, 



n’est rien moins qu’un venin mortel, qu’un virus qui attise tout le mal ... Et pourtant sous ce voile de 
signification lugubre s’en lève un tout autre avec le soleil... la structure de l’édifice culturel humain dans 
l’étroite intrication de ses parties composantes, défiant toute velléité de soustraction de l’une d’elles. ...Tout
l’avenir envisageable de l’esprit humain repose sur ce substratum complexe et indivisible. [] L’île 
Bonaventure, à quelques milles, garde son mirage: la légende veut qu’elle ait été le repaire d’un ogre qui, 
franchissant d’une enjambée ce bras de mer, venait faire main basse sur les femmes et les jeunes filles de la
côte, dont il garnissait ses vastes poches. De retour chez lui, son repas terminé, il lavait son linge à grande 
eau et le mettait à sécher sur les hautes falaises... Quelle lessive non moins laborieuse parviendra à effacer 
de l’esprit des hommes les grandes cicatrices collectives et les souvenirs lancinants de ces temps de haine! 
On ne pourra recommencer à compter sur la science que lorsqu’elle se sera éclairée elle-même sur les 
moyens de remédier à l’étrange malédiction qui la frappe et semble la vouer à accumuler tellement plus de 
mécomptes et de malheurs que de bienfaits. [] Et c’est pourtant toute la houle de ces bannières, 
commandée, on l’a vu, par un rejet du drapeau pirate et en proie à une transmutation éblouissante, qui 
s’empare du rocher jusqu’à paraître faire toute sa substance. Et la proclamation, claironnée aux quatre 
vents, est en effet d’importance puisque des bouches rayonnantes gansées de soie arc-en-ciel ne se propage 
à tous échos que la nouvelle de toujours: la grande malédiction est levée, c’est dans l’amour humain que 
réside toute la puissance de régénération du monde. "Et un ange fort souleva une pierre semblable à une 
grande meule de moulin et la précipita dans la mer disant: C’est avec ce fracas et cette impétuosité que 
tombera cette grande Babylone et on ne la verra plus." Mais la prophétie omet de dire qu’il est une autre 
pierre semblable à une grande meule de moulin qui lui fait exactement contrepoids sur la balance des flots, 
qui s’élève tumultueusement, fougueusement d’autant plus que l’autre s’enfonce: c’est l’amour de l’homme 
et de la femme que le mensonge, l’hypocrisie et la misère psychologique retiennent encore de donner sa 
mesure, lui qui historiquement pour naître a dû déjouer la vigilance des vieilles religions furibondes et qui 
commence à balbutier si tard, dans le chant des troubadours. [] Dans la pierre qui monte, maintenant tout 
embuée de bleu mais égratignée de lueurs vermeilles vagabondes -à croire que beau sang humain ne peut 
faillir – on peut encore voir le navire lever l’ancre, ses cheminées vomissant à grandes volutes le 
fascinateur vaincu qui n’est aucunement celui qu’on dit, mais bien le boa qui se lovait dans les méandres 
de la roche pesante et qui, lorsque la pensée filait d’ici vers d’autres régions, venait siffler quand ce n’était 
ouvrir sa gueule triangulaire dans l’échancrure. C’est lui, on a eu le temps de le reconnaître, lui l’unique 
artisan de l’opacité et du malheur, celui qui triomphe sans lutter: "Ni mort, ni vivant. Du brouillard. De la 
boue. Pas de forme". Nul doute qu’il ne renaisse plus impudent et plus lâche que jamais des prétendus 
repentirs et des velléités dérisoires d’amélioration qui se solderont en monnaie du pape à l’issue de cette 
guerre.» [1576] Fin de texte : «De même que, fin 1940, un long reportage de journal inspiré des pires haines 
de l'heure était venu m'avertir que l'itinéraire prêté dans Paris aux «vengeurs des Templiers» se confondait 
avec celui qu'inconsciemment j'avais suivi avec Nadja, je n'eus, guidé par l'exégèse de M. Jean Richer, 
aucune peine à me convaincre qu'ici, sur le plan symbolique pur, j'avais cheminé avec Nerval le long du 
sillon doré. Mélusine, Esclarmonde de Foix, la reine de Saba, Isis, la Verseuse du Matin, les très belles 
dans leur ordre et leur unité m'en resteront les plus sûres garantes. La jeunesse éternelle. « 1808 = 17 » : 
Naissance de Nerval. - Publication de Théorie des quatre mouvements et des destinées générales. Ma seule 
étoile vit…» [Wikipedia] (La piraterie cabalistique près de l'île aux oiseaux, puis une opération 
psychologique par les médias rappellent la main-mise sur le Québec 2020. Alors voilà un symbole que je 
n'avais pas encore saisit, jeunesse éternelle, la vie d'une nation, le 17 qui n'atteint jamais 18, et si on puis 
dire, ne sera pas 3x6. Le 17 aurait marqué sa vie : déclaré «bon pour le service» le 17 février 1915, Breton 
est mobilisé au 17e régiment d'artillerie. Concernant le Village Vacances, j'en réfère à une société des 
Loisirs bien planifiées pour servir un mondialisme naissant, voir ci-joint les Protocoles de Toronto. C'est 
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dans ces mêmes années de la fondation du Village qu'on inventa un plat de fast-food québécois, la poutine, 
devenu traditionnel par la suite : trois histoires ancrent la naissance du plat autour de 1960 : en 1957 un 
restaurant autrefois appelé Le Lutin qui rit à Warwick, restaurant Le Roy Jucep à Drummondville en 1964, 
à Princeville au restaurant La Petite Vache fondé en 1966 par Henri Provencher. On comprendra «une 
tendance générale» toutes venues de demandes de clients... Ainsi tarte au bleueuts et apocalypse militaire en
Europe se rejoignent comme tel un venin, selon André Breton.) En décembre 1945, à l’invitation de Pierre 
Mabille, Breton se rend en Haïti pour y prononcer une série de conférences. Sa présence coïncide avec un 
soulèvement populaire qui renverse le gouvernement en place. 
- Franc-Tireur, S16E23 Émission 416 du 12 mars 2014 : Richard Martineau rencontre Alejandro 
Jodorowsky chez lui, dans son appartement parisien. Âgé de 84 ans, l’artiste d’origine chilienne est entre 
autres réalisateur, acteur et auteur d’une poignée de films ésotériques, surréalistes et provocateurs. Les 
univers qu’il imagine relèvent généralement de la science-fiction, voire du fantastique. Artiste 
multidisciplinaire ayant fréquenté André Breton, il est également reconnu pour sa pratique du tarot 
divinatoire. 
- Retour sur le plan élitiste pour la Société des Loisirs à la fin des années 60 : selon Serge Monast, 
«cette fin Juin de 1967 marque les derniers préparatifs de la mise au point du Plan de la "Chute des 
Nations" par les hautes instances de la Franc-maçonnerie Anglo-Saxonne à Toronto (Canada).» [1577] Le 
document va comme suit : « "L'Esprit d'Errance des Hommes". Aujourd'hui, nous devons faire en sorte que 
cet "Esprit" se traduise par une "Société Mondiale du Loisir" sous toutes ses formes. Ce "Loisir" doit se 
composer du Sexe, des Drogues, du Sport, des Voyages / l'Exotisme, et des Loisirs en général, mais 
accessibles à toutes les couches de la Société. L'Homme doit arriver à croire qu'il est "Moderne", et que sa 
modernité est composée de sa capacité, et de sa possibilité de pouvoir jouir largement, et maintenant de 
tout ce qui l'entoure. Pour parvenir à cet objectif, il est impératif de pouvoir infiltrer... la "Culture"... par 
lesquels nous influencerons, à coup sûr, toutes les couches des Sociétés Occidentales. Ainsi en tenant sous 
la coupe des "Sens" la jeunesse - les adultes de demain - , nous aurons par conséquent la voie libre pour 
infiltrer et transformer en profondeur, sans être inquiétés, le Politique, le Système Légal et l'Éducation, ce 
qui nous permettra de modifier en profondeur le cours, l'orientation future des Sociétés visées par notre 
"Plan". Les populations, nous le savons, n'ont pas de mémoire historique. Elles répètent inlassablement les 
erreurs du passé sans se rendre compte .... Voyez, par exemple, ce que leurs grands-pères ont vécu au début
de ce siècle ... Après avoir connu, sans limites, la libération des mœurs, l'abolition de la morale - en 
d'autres mots, l'errance de l'esprit -, ils expérimentèrent la "Crise Économique", puis la "Guerre". 
Aujourd'hui leurs petits-enfants et leurs enfants ... nous permettra enfin de mettre sur pied notre "Nouvel 
Ordre Mondial" sans qu'aucun d'entre eux ne soit à même de s'en rendre compte, trop préoccupés qu'ils 
seront tous à satisfaire exagérément leurs besoins sensuels les plus primaires. Une "Norme" générale plus 
qu'importante, et qui a déjà fait ses preuves au début de ce présent siècle dans la construction, et la mise en
place du Système Communiste par les regrettés Hauts Officiers de nos Loges, est la rentabilité de 
"l'Exception". Mais dans notre vocabulaire, l'Exception c'est ce qui doit être imposée à tous. ... Ainsi 
l'Exception deviendra le détonateur par lequel toute la société historique s'effondrera sur elle-même dans 
un essoufflement et une confusion sans précédent.» (Clairement on stipule comment un parc aquatique 
dérègle les moeurs par le plaisir des sens et laisse la majorité inconsciente de la logique puis de la vie 
politique, et comment dans la construction et le communisme on y introduit l'exception imposée, autrement 
dit la subversion de leur but.) «Pour aboutir avec certitude à la construction d'un Gouvernement Mondial - 
un Nouvel Ordre Mondial Communautaire -, où tous les individus, sans exception, seront soumis à "l'État 
Mondial" de "l'Ordre Nouveau", ... nous devons procéder de manière à ce que tous ces changements 
apparaissent comme étant issus de la volonté populaire; qu'ils aient l'apparence de la "Démocratie"... nous

1577 Les Protocoles de Toronto, http://www.revueenroute.jeminforme.org/



parviendrons à faire mettre en place de nouveaux Organismes ayant toutes les apparences de la 
"Modernité", tel un "Bureau de la Protection de l'Enfance" protégé par une "Charte des Droits et 
Libertés".» (C'est un problème majeur car le pouvoir du président, du premier ministre, il le tient de la 
démocratie, le peuple est le vrai pouvoir pour autant qu'il l'exerce. Alors voilà que le pouvoir a toujours été 
à la base, la pierre angulaire, dans une société démocratique. Et si le premier ministre fait erreur, on le 
change. Et secondement vient les médias, si ceux-ci ne disent pas les vrais choses, d'autres devront les dires.
Viennent ensuite les influenceurs, les vedettes, les groupes locaux mais si ceux-ci ne sont pas apte à être 
démocratique, le peuple devra réagir en recréant des structures qui les représente, des syndicats. Aussi 
l'impression que le premier ministre est représentatif de la démocratie est une illusion, quel pouvoir aurait-il
dans une démocratie qui n'en est plus? Voilà pourquoi il n'a plus de pouvoir : lorsque le peuple qui possède 
le vrai pouvoir abdique son droit de parole, il devient le peuple du dictateur, mais celui-là continue à faire la
guerre contre un ennemi libre, un Québec Libre, qui n'existe qu'en apparence. Le dictateur commence à se 
faire la guerre à lui-même, pays déjà conquis, à détruire un pays qui était rendu le sien, aux gens qui lui 
donne allégeance.) «Du travail pour tous, l'ouverture du crédit pour tous, des loisirs pour tous seront nos 
tandems pour la création illusoire d'une nouvelle classe sociale : "la Classe Moyenne". Car une fois nos 
objectifs atteints, cette "Classe" du milieu, située entre les pauvres séculaires, et nous les riches, nous la 
ferons disparaître en lui coupant définitivement tout moyen de survie.» Le Groupe des 6.6.6. se réunit 
encore une fois à Toronto, à la fin de juin 1985 : «[Cet Homme a] depuis notre dernière réunion de fin 
Juin '67, abandonné son héritage passé pour le remplacer par notre idéal d'une Religion Mondiale basée 
uniquement sur l'Homme. Coupé ainsi qu'il est dorénavant de ses racines historiques, cet Homme n'attend 
plus, en définitive, que lui soit proposée une nouvelle idéologie. Celle-ci, bien entendue, est la nôtre, celle 
du "Village Communautaire Global" dont il sera le "Centre".» (Alors voilà le Village mondialiste ou 
communément appelé Babylone, le complexe militaro-industriel qui entérine la prise du pouvoir à travers 
un factice Village Vacance Valcartier. Sur les flancs des montagnes de Valcartier, dans les racines de la 
montagne, se cache un dicton : «oisiveté est mère de tous les vices». Le sens originel de Otium qui est le 
loisir ou les temps libres, était un temps consacré aux activités intellectuelles, politiques, contemplative de 
la vertu. Et qui selon Sénèque, n’est ni évasion du monde ni divagation, mais approfondissement intérieur et
élévation jusqu’à la perception de l’ordre métaphysique que tout homme véritable ne doit cesser de voir 
dans sa vie même et dans son combat au sein d’un État terrestre. C'est ce côté poétique-politique de l'otium 
d'André Breton qui semble avoir été repris en loisirs frivoles pour former le complexe de Valcartier, 
conception occulte autant qu'il voyait dans le Rocher Percé la poétique de liberté, formé d'abord à l'époque 
anti-communiste puis anti-nationaliste québécoise. Le dicton, on en retrouve une version dans 
Commentaires royaux des Incas par Inca Garcilaso de la Vega, publié sous le titre l’Histoire des Yncas, 
Roys du Peru, Volume 1, en 1633 : Maneco Serra, un prince Inca, aimait trop jouer et perdait au jeu, mais il 
se reprit et l'auteur de conclure «par où l'on peut voir clairement que le vice s'entretient par l'oisiveté, et la 
vertu par le travail.» Voyez l'Indien qui surveille les mépris de la BCF envers l'homme et la nature? Les 
Incas avaient un gouvernement monarchique et théocratique où l’empereur inca symbolisait le fils du dieu 
soleil. La primauté accordée à l’agriculture et à la sobriété, les lois punissent la paresse et l’oisiveté, 
bannissent le luxe. Le travail, l’entraide, la propriété commune constituaient des coutumes populaires 
profondément enracinées.) «Maintenant, voici la manière détaillée par laquelle nous procéderons d'ici 
1998 pour paver la route à la naissance de notre "Gouvernement Mondial". 1- Décupler la "Société des 
Loisirs" qui nous a été si profitable à date... finissons de pervertir la morale de la jeunesse. Offrons-lui la 
possibilité de satisfaire maintenant tous ses instincts. Un être possédé par ses sens et esclave de ceux-ci, 
nous le savons, n'a ni idéal, ni force intérieure pour défendre quoi que ce soit. Il est un "individualiste" par 
nature, et représente un candidat parfait que nous pouvons modeler aisément selon nos désirs et nos 
priorités. D'ailleurs rappelez-vous avec quelle facilité nos prédécesseurs ont pu orienter toute la jeunesse 
allemande au début du siècle en se servant du désabusement de cette dernière !» 



- Société des Loisirs de la Gaule. La Princesse de Babylone est un conte philosophique, écrit par 
Voltaire en 1768. Amazan est le berger et Formosante la princesse de Babylone. CHAPITRE XIX. 
AMAZAN ARRIVE À LA CAPITALE DES GAULES. "De province en province, ayant toujours repoussé 
les agaceries de toute espèce, toujours fidèle à la princesse de Babylone, toujours en colère contre le roi 
d’Égypte, ce modèle de constance parvint à la capitale nouvelle des Gaules. Cette ville avait passé, comme 
tant d’autres, par tous les degrés de la barbarie, de l’ignorance, de la sottise et de la misère. Son premier 
nom avait été "la boue" et "la crotte" [] Le temps, qui change tout, en avait fait une ville dont la moitié était
très-noble et très-agréable, l’autre un peu grossière et ridicule : c’était l’emblème de ses habitants. Il y 
avait dans son enceinte environ cent mille personnes au moins qui n’avaient rien à faire qu’à jouer et à se 
divertir... Ils ne savaient rien de ce qui se passait à la cour ; quoiqu’elle ne fût qu’à 4 petits milles d’eux, il 
semblait qu’elle en fût à 600 milles au moins. La douceur de la société, la gaieté, la frivolité, étaient leur 
importante et leur unique affaire : on les gouvernait comme des enfants à qui l’on prodigue des jouets pour 
les empêcher de crier. Si on leur parlait des horreurs qui avaient, deux siècles auparavant, désolé leur 
patrie, et des temps épouvantables où la moitié de la nation avait massacré l’autre pour des sophismes, ils 
disaient qu’en effet cela n’était pas bien, et puis ils se mettaient à rire et à chanter des vaudevilles. [] 
D’autres occupés [] ne consultaient que leurs registres rongés des vers. S’ils y voyaient une coutume 
insensée et horrible, ils la regardaient comme une loi sacrée. C’est par cette lâche habitude de n’oser 
penser par eux-mêmes, et de puiser leurs idées dans les débris des temps où l’on ne pensait pas, que, dans 
la ville des plaisirs, il était encore des mœurs atroces. C’est par cette raison qu’il n’y avait nulle proportion
entre les délits et les peines. On faisait quelquefois souffrir mille morts à un innocent pour lui faire avouer 
un crime qu’il n’avait pas commis. [] Les oisifs en poussaient des cris perçants, et le lendemain ils n’y 
pensaient plus, et ne parlaient que de modes nouvelles. [] Ils [les étrangers] étaient enchantés d’une 
musique qui allait à l’âme sans étonner les oreilles. La vraie poésie, c’est-à-dire celle qui est naturelle et 
harmonieuse, celle qui parle au cœur autant qu’à l’esprit, ne fut connue de la nation que dans cet heureux 
siècle. [] Tant de lauriers, qui avaient levé leurs têtes jusqu’aux nues, se séchèrent bientôt dans une terre 
épuisée. [] La décadence fut produite par la facilité de faire et par la paresse de bien faire, par la satiété du
beau et par le goût du bizarre. La vanité protégea des artistes qui ramenaient les temps de la barbarie ; et 
cette même vanité, en persécutant les talents véritables, les força de quitter leur patrie ; les frelons firent 
disparaître les abeilles. [] [Amazan va à] l'opéra, ce qui signifiait autrefois dans la langue des sept 
montagnes, travail, soin, occupation, industrie, entreprise, besogne, affaire. Une fille surtout le charma [], 
il oublia sa sobriété ; et, après le repas, il oublia son serment d’être toujours insensible à la beauté, et 
inexorable aux tendres coquetteries. Quel exemple de la faiblesse humaine ! La belle princesse de Babylone
arrivait alors avec le phénix. [] Il fallut attendre assez longtemps pour qu’on ouvrît les portes. Elle 
demanda d’abord si le plus beau des hommes, le plus courageux, le plus spirituel et le plus fidèle, était 
encore dans cette ville. [] Rien ne put l’empêcher d’entrer dans sa chambre ; les rideaux étaient ouverts : 
elle vit le bel Amazan dormant entre les bras d’une jolie brune. CHAPITRE XX. FORMOSANTE, 
DÉSESPÉRÉE DE CE QU’ELLE A VU, QUITTE LES GAULES, ET VOUDRAIT Y ÊTRE ENCORE. 
AMAZAN, INCONSOLABLE DE SON INFIDÉLITÉ, COURT APRÈS FORMOSANTE. On lui dit que 
c’était une fille d’affaire fort complaisante, qui joignait à ses talents celui de chanter avec assez de grâce. «
Ô juste ciel, ô puissant Orosmade ! s’écriait la belle princesse de Babylone tout en pleurs, par qui suis-je 
trahie, et pour qui ! Ainsi donc celui qui a refusé pour moi tant de princesses m’abandonne pour une 
farceuse des Gaules !" (C'est tout dit, «on les gouvernait comme des enfants», ils ne parlaient que de 
nouvelles à la mode, la vanité protégea des artistes et força les talents véritables à quitter leur patrie.)
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