Bon de commande
Pour en finir avec le Gouvernemaman
Par Joanne Marcotte, Collection « Essai »
4e de couverture : Pendant des décennies, le discours politique nous a invités à nous abandonner à la prise en
charge par un État bienveillant. Or, ce lyrisme des débuts fait largement place au désenchantement. Le citoyen
doit maintenant retrouver sa liberté et se réapproprier ses responsabilités. De même, la population doit exiger de
la part de sa classe politique un leadership de convictions et de principes.
Pour en finir avec le Gouvernemaman… un livre coup-de-poing qui rappelle les fondements d'une démocratie
libérale et qui en appelle au sens du devoir des individus, des institutions et des élus.
Détentrice d’un baccalauréat en informatique de génie de l’Université Laval, Joanne Marcotte s’est fait
connaitre en 2006 lorsqu’elle réalise le documentaire politique « L'Illusion tranquille ». En 2007, elle
participe, à titre de vice-présidente, au Comité Claude Castonguay sur le financement du système de santé
québécois. Cofondatrice du Réseau Liberté-Québec en 2010, Joanne partage depuis 2009 sa lecture de
l'actualité politique sur son blogue « La politique québécoise... autrement ».
~~~
Cet essai politiquement incorrect est un condensé de vérités troublantes du modèle québécois. Un brillant
exercice d’introspection sociétale qui provoque la réflexion, bouscule les convictions, et alimente le débat. Une
lecture enrichissante qui ne laissera personne indifférent !
NATHALIE ELGRABLY-LEVY
Économiste et chroniqueuse
Dans cet essai décapant, Joanne Marcotte s'attaque sans merci à divers aspects de notre société du no-fault:
syndicats corporatistes, gens d'affaire pleutres, politiciens manipulateurs, etc. Voici une sorte de réquisitoire
collectif qui pourrait devenir le manifeste d'un mouvement qui prend de plus en plus d'ampleur.
MICHEL KELLY-GAGNON, PDG
Institut économique de Montréal
Menacé par un « déclin tranquille », le Québec est dû pour une autre révolution, celle d’une plus grande
responsabilité individuelle, plaide ici Joanne Marcotte avec rigueur et vigueur.
MARIO ROY
Journaliste
~~~
Pour recevoir un exemplaire du livre Pour en finir avec le Gouvernemaman, prière de remplir et poster le bon
de commande ici-bas avec votre paiement à l’adresse suivante :
Éditions Francine Breton inc.
Pour en finir avec le Gouvernemaman
422-3375, av. Ridgewood, Montréal (QC) H3V 1B5
Téléphone : 514-737-0558
Courriel. : efb@efb.net



Merci de me faire parvenir le livre Pour en finir avec le Gouvernemaman. ISBN 978-2-922414-51-6.
Ci-joint un chèque ou mandat à l’ordre de: Éditions Francine Breton inc., au montant de 30,45 $, incluant la tps et les frais
postaux (au Canada).
[ ] M. [ ] Mme Prénom _________________________________________ Nom ________________________________
Adresse ___________________________________________________________________________________________
Ville ______________________________________Prov._____________________ Code postal ____________________
Téléphone (____) _______________________ Courriel. ____________________________________________________
S.V.P. allouez de deux à trois semaines pour la livraison. Merci.

Pour en finir avec le Gouvernemaman est publié aux Éditions Francine Breton inc.
Pour information, appelez le 514-737-0558 ou visitez notre librairie virtuelle au www.efb.net.

