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Élections nationales 2014

Le cadre financier d’Option nationale – vers l'indépendance
du Québec
Montréal, le 26 mars 2014 – M. Sol Zanetti présente son cadre financier d’un
gouvernement d’Option nationale, dans un contexte où la formation politique
compte réaliser l’indépendance du Québec dans un premier mandat en 20162017. Le cadre financier très pragmatique a été élaboré à partir des documents
du Ministère des Finances et de l’Économie du Québec et en tenant compte des
mêmes prévisions de croissance.
« Comme à notre habitude, lorsque nous exposons nos idées et parlons à la
population, nous le faisons toujours avec respect, dans la transparence, de façon
réaliste et compréhensible. Il en va de même avec la présentation de notre cadre
financier. Ainsi, dans un État indépendant, malgré que nous ayons décidé de
prendre à notre charge 18,2 % de la dette fédérale, bien que nous augmentions
les investissements dans des programmes sociaux comme Pharma-Québec, la
gratuité scolaire, et Accès santé ; le tout sans accroître le fardeau fiscal des
contribuables, le Québec pourrait engendrer des surplus de 1,077 milliards $ dès
la première année, soit dès 2016-2017 », a déclaré Sol Zanetti en rappelant que
les promesses des autres partis allaient étouffer économiquement la population,
car trop coûteuses, ou alors relevaient tout simplement de l'optimisme exagéré.
« En reconnaissant enfin que le Québec avait les moyens de faire
l'indépendance, M. Couillard ne croyait pas si bien dire. Il a tout simplement omis
d’affirmer une vérité qui ne l’avantageait pas : l’indépendance du Québec est
plus qu’avantageuse économiquement ».
ON: le seul parti avec une norme économique de transparence, qui
chiffre l’impact de l’indépendance
Les candidats d’Option nationale sont heureux de déposer un cadre budgétaire
et financier qui respecte les normes proposées par l'Association des économistes

québécois (ASDEQ), d'une part et qui, d'autre part, portera sur les cinq
prochaines années budgétaires. « Nous sommes le seul parti à avoir présenté un
cadre budgétaire basé sur des normes de transparence », a martelé M. Zanetti.
« Nous sommes aussi les seuls à avoir quantifié l’impact de l’indépendance dans
notre budget. Et à ceux qui voudraient, en dernier ressort, invoquer la
péréquation comme une laisse pour nous garder au sein du Canada, nous leur
répondrons que même sans cette compensation partielle du fédéral, le Québec
indépendant de demain continuerait d’être prospère avec des provisions de 3,
378 milliards $ sur 3 ans et un déficit 0 dès 2015. Quand on a le courage
d’analyser froidement les données, on comprend que les preuves démontrant les
avantages pour l’indépendance ne sont plus à faire », a conclu le candidat dans
Jean-Lesage, Sol Zanetti.
Pour accéder au cadre financier d’Option nationale, cliquez sur le lien suivant :
http://optionnationale.org/contenu/ON_CF_2014.pdf
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Option nationale – Pour l'indépendance du Québec est un parti politique
indépendantiste fondé en octobre 2011, dont le chef est monsieur Sol Zanetti. Il
s’agit du seul parti au Québec à prendre l’engagement clair de faire
l’indépendance dans un premier mandat. La formation a obtenu un résultat
historique lors des dernières élections en présentant 120 candidats et en
récoltant plus de 83 000 votes après 10 mois d’existence. Le parti compte plus
de 6 000 membres, plus de 29 000 abonnés Facebook et 18 200 abonnés
Twitter. Pour les élections 2014, Option nationale présente 116 candidats.
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