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Définitions
Tourne-vice: néologisme créé par l'organisme "Citoyens pour une Qualité de vie" pour qualifier une opération
dont le but est de chercher des indices, des coïncidences pour éventuellement trouver des preuves de
malversations réprouvées par la morale sociale, la loi ou les règlements dans le dossier aéroportuaire.
Ce mot a été inspiré des mots
Tourne-pierre: Oiseau échassier, qui cherche sous les pierres les vers et mollusques dont il se nourrit, et
Vice: Mauvais penchant qui est réprouvé par la morale sociale.
Le jeu de mot avec le tournevis se veut un clin d'œil de l'Opération Tourne-vice à l'Opération Marteau qui
risquent de se retrouver à n'en point douter dans le même coffre à outils.
Auteur du mot Tourne-vice
L'idée a été proposée par un informateur discret de CQV qui est très près du monde de l'ingénierie et du domaine
aéronautique, qui connaît bien les recoins du dossier aéroportuaire et qui tient à demeurer anonyme. Il a contacté
un recherchiste de CQV en octobre 2009 à la suite du lancement de l'Opération Marteau par les ministres Jacques
Dupuis et Sam Hamad. Cet informateur dit avoir parcouru sur le site internet de CQV www.c-q-v.org la liste des
témoins importants qui a été remise à la Vérificatrice générale du Canada, madame Sheila Fraser et il a établi des
liens potentiels accablants avec les révélations qui on mené à l'opération Marteau.
Collaboration avec l'Opération Marteau
L'Opération Tourne-Vice est une façon plus structurée de poursuivre les recherches déjà entreprises par CQV et
faciliter le contact avec ses collaborateurs discrets. Une très grande partie des renseignements recueillis à ce jour
par CQV l'a été grâce à ces collaborateurs. L'Opération a comme objectif d'agir comme éclaireur pour l'opération
Marteau, exclusivement en ce qui a trait à ADM, Transports Canada, leurs fournisseurs ou entrepreneurs. Toute
personne souhaitant fournir des indices sérieux (pas de rumeurs SVP) ou des preuves de malversations et
craignant de s'identifier à l'Opération Marteau, parce qu'elle est employé(e) d'ADM, de l'État, de sociétés d'État,
de compagnies aériennes, d'ingénieurs-conseils, de fournisseurs ou d'entrepreneurs, peut d'adresser à CQV. S'il est
jugé que le renseignement est pertinent et mérite une enquête plus poussée pour faire éclater la VÉRITÉ,
l'Opération Tourne-Vice communiquera les renseignements à l'Opération Marteau, tout en protégeant l'identité de
la source.

Joindre l'Opération Tourne-Vice
Le contact doit d'abord s'établir par courriel à l'adresse commentaires@c-q-v.org ou par courrier
postal de façon anonyme si désiré à l'adresse apparaissant dans l'entête. Un responsable de l'opération
pourra communiquer avec vous si nécessaire.
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