
L’an 2030, la République fédérale du Québec
Me Guy Bertrand vous invite à vous rendre sur le site www.republiquefederaleduquebec.com pour visionner un documentaire de 45 minutes portant sur
un projet politique unique et rassembleur, soit le Projet Liberté-Nation, qu’il a conçu pour tous les Québécois de quelque origine ethnique qu’ils soient.

Ce projet, qui est aussi futuriste, concerne
d’abord les 17 régions administratives du
Québec, qui en sont le fondement, pour
qu’elles puissent obtenir le statut d’États
autonomes, unis et fédérés au sein de la
future République fédérale du Québec
(RFQ) et pour qu’on puisse ensemble faire
de la nation québécoise une nation libre,
moderne et prospère.

Dépendance des régions
«Ce droit à l’autonomie gouvernementale
est le moyen politique et constitutionnel par
excellence qui s’offre aux régions pour se
libérer de leur tutelle et de leur dépendance
au Gouvernement du Québec, et pour se
sortir d’un carcan constitutionnel qui les prive
de tous les leviers politiques et écono
miques si essentiels à leur plein développe
ment. Vous savez tous comment nos régions
sont impuissantes puisque, pour chaque
projet, elles doivent quémander leur part
de financement du gouvernement du
Québec qui, lui, doit quémander la sienne
auprès du gouvernement d’Ottawa »,
affirme Me Bertrand.

Inversion de la chaîne de pouvoirs
Pour échapper à cette paralysie, il faudra
créer la RFQ, qui permettra d’inverser la
chaîne de pouvoirs pour qu’elle ne s’exerce
plus du haut vers le bas, soit du parlement
du Québec vers les régions, comme c’est

le cas depuis trop longtemps, mais
pour qu’elle s’exerce plutôt du bas
vers le haut, soit des régions vers le
parlement du Québec pour que,
dorénavant, son gouvernement et
ses 125 députés soient soumis à la
seule volonté et aux seules attentes
des régions.

Partage des pouvoirs
Ainsi, ce changement permettra
aux États régionaux de partager
avec le Parlement central
québécois tous les pouvoirs
politiques et économiques
décisionnels, y compris les
pouvoirs d’imposition, de
taxation et de redevances
sur l’exploitation des res

sources naturelles. Ils auraient
chacun leur gouverneur, leur

parlement et leur gouvernement.
Ces 17 États régionaux ressemble

raient, en quelque sorte, aux cantons
suisses, aux États fédérés d’Autriche,
aux États américains, ou encore
aux provinces dans la fédération
canadienne.

Refondation du Québec
Mais, ce changement politique et consti
tutionnel ne verra le jour que si nous, de
la majorité francophone, acceptons de
refonder le Québec, à partir de ses régions,
avec les autochtones, les anglophones et
les allophones.

Les phases menant à la réalisation du PLN
Ce qui surprend, dans le documentaire, ce
n’est pas seulement le contenu du Projet
LibertéNation quelque peu révolutionnaire,
c’est aussi sa présentation qui est unique
en politique.

Me Bertrand s’est efforcé de mettre en évi
dence, de façon sommaire, toutes et chacune
des étapes politiques de son projet, à partir
de sa conception jusqu’à sa réalisation. Il
est notamment question :

• d’un plan d’affaires comprenant
plusieurs études;

• d’une maquette;
• d’un plan d’action en sept étapes;
• d’une étude d’experts internationaux;
• d’un plan marketing et
de communications;

• d’un plan de ratification;
• d’un gouvernement d’Unité nationale;
• d’un plan de négociations;
• d’une proclamation nationale;
• d’une élection présidentielle.

Québec : une grande nation
Selon Me Bertrand, le Projet LibertéNation
est certes ambitieux, mais il est parfaitement
à la hauteur des espoirs de la nation québé
coise : «Nous sommes une grande nation,
qui existe déjà dans les faits, même si elle
n’est pas encore reconnue en droit. Je vous
propose de franchir cette dernière étape
en créant la RFQ qui nous ouvrira toutes
grandes les portes sur le monde.»

La RFQ : une continuité historique
«Bien que la RFQ implique une rupture
avec Ottawa, ce n’en est pas une avec le
Canada. Elle signifie plutôt une continuité
historique différente, par l’un de ses peuples
fondateurs, soit le peuple canadienfrançais.
La RFQ, c’est la stature du peuple québécois
devenu adulte, mature et pleinement capable
de prendre seul en main son propre destin,
et d’assumer toutes ses responsabilités, ici
comme ailleurs dans le monde», ajoute
Me Bertrand.

Vous connaîtrez tous les détails du
Projet LibertéNation en visitant le site :
www.republiquefederaleduquebec.com.
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Humaniste, libre-penseur avant-gardiste, avocat, praticien du droit constitutionnel et auteur de six ouvrages littéraires, dont deux essais,
Me Guy Bertrand n’est lié à aucun parti politique. Il publiera bientôt un manifeste détaillant la République fédérale du Québec.
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Rang Pays Population
89 Suède 9,55 millions
93 Autriche 8,29 millions
96 Suisse 8,21 millions
97 Québec 8,18 millions
114 Finlande 5,42 millions
118 Norvège 5,15 millions

Rang Pays PIB par hab.
4 Suisse 82 971$ US

13 Autriche 49 039$ US
24 France 37134$ US
27 Québec 36 216$ US
28 N.Zélande 34 843$ US

Rang Pays Superficie
14 Mexique 1,9 M de km2

18 Québec 1,5 M de km2

41 France 0,6 M de km
56 Suède 0,4 M de km2

115 Autriche 0,08 M de km2

133 Suisse 0,03 M de km2

Statistiques basées sur 193 nations membres de l’ONU.
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Pour en savoir plus, visitez notre site internet :
guybertrandavocats.com

Un cabinet humaniste et accessible !
Droit de la famille • Droit des affaires •Droit de la personne •
Droit criminel et pénal • Droit du travail • Droit immobilier •
Droit constitutionnel • Droit civil


