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La facture de l’harmonisation des taxes

Avec un gouvernement fédéraliste à Québec, il ne fallait pas s’attendre que les intérêts de la
facture de l’harmonisation des taxes soient payés.  Faisons le calcul pour voir ce que nous avons
perdu.  Si nous prenons l’exemple de l’aéroport de Mirabel avec son coût de construction du
temps à aujourd’hui; il en coûtait plus de $500 millions lors de sa construction, aujourd’hui il en
coûterait trois fois plus, soit plus de $1.5 milliard.

Le pont Champlain coûte aujourd’hui plus de $1.2 milliard, si nous divisons ce montant par trois
comme le modèle de l’aéroport de Mirabel, nous arrivons à plus de $400 millions, ce qui veut
dire que s’il (le fédéral), Ottawa en tête, avait acquitté la facture d’harmonisation des taxes
présentée il y a 19 ans, aujourd’hui nous aurions un pont neuf et sécuritaire, et avec le reste de
l’argent de la facture soit $1.8 milliard, un échangeur Turcot et un monorail entre l’aéroport de
Mirabel et Montréal; et qui sait peut-être un monorail qui traverserait le fleuve St-Laurent à la
hauteur du tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine.

Autre aberration

Le bill c.248 veut réduire de 10 ans à 3 ans le temps pour obtenir le statut de citoyen Canadien. Il
y a des gens qui rentent au Canada lors d'une élection (fédérale ou provinciale), un référendum ou
une consultation populaire, et ils reçoivent leur citoyenneté. S'ils viennent demeurer au Québec,
Ottawa oblige le Québec à leur donner une carte d'assurance maladie; ils louent un logement, par
la suite le refilent à un de leurs confrères sans dire un mot au propriétaire, et retournent chez eux,
passent la carte maladie à leurs confrères, envoient la facture à l'ambassade du Canada et Ottawa
l'envoi à Québec et nous payeurs de taxes Québécois payeront.

Et après 10 ans, Ottawa envoi un chèque de pension de la vieillesse à ces mêmes citoyens peu
importe où ils demeurent sur la terre.  Et il faut payer pour sortir ces mêmes gens si leurs pays
sont dans le trouble, par exemple le sud du Liban.

C’est cela un gouvernement fédéraliste.  Votons tous en bloc pour un parti qui a des chances de
nous débarrasser des libéraux et de Jean Charest.  Faisons du Québec notre pays et vite!!!
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La coupe Stanley à Montréal, pas pour demain

Dans un grand quotidien francophone, il y a plusieurs années, avant même la première expansion
on pouvait lire que les États-Unis écrivaient que cela donne rien d’enlever un bon joueur au
Canadien de Montréal, ils vont s’en trouver un autre en sol québécois.

La solution trouvée et mise à l’exécution par les États-Unis pour vider le Québec de ses joueurs
avec sans doute la complicité d’Ottawa, c’est de faire une expansion tout en pesant sur le mot
ouverture d’emplois dans la LNH pour les joueurs québécois, et si ce n’est pas assez nous (les
États-Unis) ferons une deuxième expansion, ce qu’ils ont fait.  En faisant de la sorte, ils se sont
appropriés nos joueurs tout en contrôlant le sport national des québécois, ils ont fait une entrée
d’argent supplémentaire chez eux (concession, etc.).  Le Canada n’est pas en reste, il n’a pas
protégé sa réserve qu’il a créé en 1791 pour le peuple qu’il a conquit et contrôle toujours
(francophone).

Ottawa, avec son organisme de contrôle appelé CRTC, a arrêté la diffusion des parties de hockey
en français sur sa télévision dite nationale Radio Canada, tout en continuant de dire qu’il
représente bien la nation québécoise.  Avec toutes ces actions voici des conséquences pour les
États-Unis: rentrée d’argent, enlever les bons joueurs au Québec; pour Ottawa stimuler
l’assimilation des francophones du Québec, augmenter la fierté fédéraliste au Québec, ne plus
diffuser le sport national des québécois en français, et pour nous au Québec perte de nos citoyens
francophones et souverainistes, perte de nos talents que nous avons payé très cher et fait
beaucoup de sacrifices, sorties d’argent hors Québec, payer pour la construction d’un
amphithéâtre et plus cher de taxes, et aux dires du président de la Ligue Nationale (Gary Bettman
des États-Unis): un amphithéâtre était un pré-requis, et aujourd’hui un nouvel aréna n’est pas un
gage certain pour une concession.  

Vu que la ville de Québec est intéressée par l’arrivée d’une concession de la LNH, celle-ci gérée
par Pierre Carl Péladeau, il faut s’attendre que le prix des objets promotionnels va augmenter
ainsi que le coût des billets d’entrée aux différents spectacles.

Solution: que la Caisse de dépôts et de placements, qui est le bas de laine des québécois, prenne
une part majeure dans l’amphithéâtre et la concession pour pouvoir contrôler l’embauche de
joueurs québécois, le prix de vente des objets et des billets d’entrée aux différents spectacles.

Voyons aujourd’hui le nombre de québécois dans la
Ligue Nationale

LNH : 78 joueurs francophones, dont 52 Québécois

 
Par Louis Fournier \ Fanatique Canada - il y a 4 heures
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LNH : 78 joueurs francophones, dont 52 Québécois

Soixante-dix-huit joueurs francophones - dont 52 Québécois - font partie de l'alignement de
départ des équipes de la Ligue nationale de hockey (LNH) cette saison, selon les informations
dévoilées par la ligue sur son site NHL.com.

Les hockeyeurs francophones représentent actuellement 10,4 % des joueurs de la Ligue nationale.
Quant aux joueurs de notre nation, le Québec, ils représentent en ce moment 7 % des hockeyeurs
de la LNH (voir la liste ci-dessous).

Le nombre de joueurs québécois et de joueurs francophones nés hors Québec augmentera au fur
et à mesure que la saison avancera et que des réservistes et des recrues seront appelés à jouer en
renfort dans la grande Ligue.

Lors de la dernière campagne, les joueurs francophones - réguliers, réservistes et recrues - qui
avaient joué au moins un match dans la LNH étaient au nombre de 100, soit 10,2% des joueurs
de la ligue. Les Québécois, au nombre de 73, comptaient pour 7,5 % des joueurs de la ligue.
Les joueurs francophones sont ceux qui peuvent parler couramment français, que ce soit leur
langue maternelle ou leur langue seconde, selon la définition du dictionnaire Le Petit Robert.

Tampa Bay en tête
Sur les 30 équipes de la LNH, 29 comptent des joueurs francophones, à l'exception de Détroit.
Une douzaine d'équipes alignent un minimum de trois francophones chacune.
L'équipe qui en compte actuellement le plus, soit six joueurs, est le Lightning de Tampa Bay.
Ensuite, quatre équipes ont chacune cinq joueurs francophones : Anaheim, Columbus, Pittsburgh
et San José, Quatre autres clubs en comptent quatre : Boston, Minnesota, Philadelphie et
Vancouver.

Quatre équipes comptent trois joueurs francophones : Buffalo, Calgary, les Islanders de New
York et Montréal.

Le Canadien a entamé la saison avec seulement deux Québécois - Mathieu Darche et David
Desharnais - et un Suisse francophone, Yannick Weber.

La relève

Dans la relève, on retrouve plusieurs jeunes Québécois prometteurs, notamment Jordan Caron
(Boston), Philippe Dupuis (Toronto), Marc-André Gragnani (Buffalo), Maxime Macenauer
(Anaheim), Mathieu Perreault (Washington), David Savard (Columbus) et Marco Scandella
(Minnesota).

Parmi les jeunes joueurs francophones nés hors Québec, on peut mentionner l'Acadien Patrice
Cormier (Winnipeg) et l'Acadien d'adoption Sean Couturier (Philadelphie) qui a grandi à
Bathurst au Nouveau-Brunswick. Il y a aussi le Franco-Ontarien Erik Gudbranson, le Franco-
Manitobain
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Travis Hamonic (Islanders de New York) et le Français Stéphane Da Costa (Ottawa).

Liste complète

Comme nous l'avons fait depuis deux ans, nous publierons bientôt - en exclusivité sur Fanatique
- la liste complète des joueurs québécois et des joueurs francophones nés hors Québec qui
évoluent dans des équipes de la LNH. Nous incluons aussi les joueurs québécois et les joueurs
francophones liés à ces équipes dans les ligues mineures, professionnelles et juniors, notamment
les espoirs choisis au repêchage.

Joueurs québécois dans la LNH - Saison 2011-2012 ( total actuel : 52 )

* Alexandre «Alex» Tanguay - Calgary * Mathieu Garon - Tampa Bay 
* Alexandre Burrows - Vancouver * Mathieu Perreault - Washington 
* Anthony Stewart - Caroline     | * Matthew Lombardi - Toronto 
* Antoine Vermette- Columbus * Maxim Lapierrre - Vancouver 
* Bruno Gervais - Tampa Bay * Maxime Macenauer - Anaheim 
* Corey Crawford - Chicago * Maxime Talbot - Philadelphie 
* Daniel Brière- Philadelphie * Mike Ribeiro - Dallas
* David Deshamais - Montréal * Pascal Dupuis - Pittsburgh
* David Perron - Saint-Louis * Patrice Bergeron - Boston
* David Savard - Columbus * Paul Stastnv - Colorado!
* Derick Brassard - Columbus * Philippe Dupuis - Toronto
* Eric Bélanger - Edmonton * Pierre-Alexandre Parenteau - New York-Islanders
* Francis Bouillon - Nashville * Pierre-Luc Létoumeau-Leblond - Caleary
* François Beauchemin - Anaheim * Pierre-Marc Bouchard - Minnesota
* Guillaume Latendresse - Minnesota * Roberto Luongo - Vancouver
* Jason Deniers - San José * Simon Gagné - Los Angeles
* Jason Pominville - Buffalo * Stéphane Robidas - Nashville
* Jean-François Jacques - Anaheim * Torrey Mitcheil - New Jersey
* Jean-Sébastien Giguère - Colorado * Vincent Le cavalier- Tampa
* Jeff Drouin-Deslauriers - Anaheim
* Jonathan Bemier - Los Angeles
* Jordan Caron - Boston
* José Théodore - Floride
* Kristopher Letang - Pittsbursh
* Marc-André Bergeron - Tampa Bay
* Marc-André Fleury - Pittsburgh
* Marc-André Graenani - Buffalo
* Marc-Edouard Vlasic - San José
* Marco Scandella - Minnesota
* Martin Biron - New York-Rangers
* Martin Brodeur- New Jersey 
* Martin St-Louis - Tampa Bay 
* Mathieu Darche - Montréal
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   Faits divers                     Ils sont nés

ANNÉE 1976
15 novembre
Le Parti québécois est porté
au pouvoir
- dirigé par René Lévesque
ANNÉE 1934
16 novembre
Fondation de l'Orchestre
symphonique de Montréal
ANNÉE 1841
16 novembre
Invention du gilet de
sauvetage
ANNÉE 1989
13 novembre
Paul McCartney lance une
rare chanson en français
- "Où est le soleil" tirée de
l'album "Flowers in the dirt"
ANNÉE 1985
13 novembre
André-Philippe Gagnon est le
premier artiste québécois
depuis Ginette Reno en 1976
à être invité au "Tonight
Show" de Johnny Carson
- Le fantaisiste y reprend son
imitation de "We Are The
World" devant 15 millions de
téléspectateurs de la chaîne
NBC, É.U.
ANNÉE 1908
9 novembre
Inauguration du premier
Forum à l'angle des rues
Atwater et Sainte-Catherine à
Montréal au Québec
ANNÉE 1847
19 novembre
Un premier chemin de fer est
inauguré sur l'île de Montréal
au Québec
- 11 ans après celui entre

Laprairie et Saint-Jean
- ils seront reliés par le pont
Victoria en 1860
ANNÉE 1861
27 novembre
Le transport en commun voit
le jour à Montréal, alors qu'un
tramway tiré par un cheval est
mis en service
ANNÉE 1659
20 novembre
Fondation de l'Hôtel Dieu de
Montréal
ANNÉE 1899
21 novembre
La première automobile fait
son apparition dans les rues
de Montréal au Québec
ANNÉE 1815
23 novembre
La ville de Montréal est dotée
des premiers lampadaires à
être installés au Québec
ANNÉE 1968
28 novembre
Le gouvernement du premier
ministre Bertrand abolit le
sénat québécois, et
l'Assemblée législative
devient l'Assemblée nationale
ANNÉE 1977
14 novembre
Télé-Québec diffuse la
première émission télévisée
pour enfants "Passe-Partout"
ANNÉE 1606
14 novembre
A Port-Royal au Québec,
présentation du "Théâtre de
Neptune en Nouvelle-France"
- première présentation
dramatique de langue
française en Amérique

ANNÉE 1940
27 novembre
Naissance de Bruce Lee
- acteur américain d'origine
chinoise né 'Lee Siu Lung' à
San Francisco
- il fit sa renommé dans les
années 70 en jouant dans des
rôles mettant en relief les arts
martiaux
- décès le 20 juillet 1973
ANNÉE 1938
5 novembre
Naissance de Joe Dassin
- chanteur populaire français
né 'Joseph Ira Dassin' à New
York
- décédé le 21 août 1980,
d'une crise cardiaque, à Tahiti
ANNÉE 1840
12 novembre
Naissance du sculpteur
François Auguste Rodin,
reconnu pour sa sculpture le
“Penseur”

Citations
Fuyez un ennemi qui sait
votre défaut. Pierre Corneille
(1606-1684)

 Pour grands que soient les
rois, ils sont ce que nous
sommes: Ils peuvent se
tromper comme les autres
hommes. Pierre Corneille
(1606-1684)

 Voulez-vous compter vos
amis? Empruntez-leur de
l'argent. Alexandre Dumas fils
(1824-1895)
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Chronique politique

Crise au PQ - Il y a 30 ans, Pierre Bourgault faisait le même constat

•   Indépendance

Texte de Robert Comeau paru dans Le Devoir du 22 août 2011.

Ses arguments pour l'indépendance se retrouvent dans le programme électoral du RIN de 1966,
qui n'est pas un programme de bon gouvernement provincial. Bourgault est très clair: «On
s'apercevra vite à la lecture de ce programme que les solutions sont presque toutes irréalisables
sans cet instrument essentiel qui s'appelle l'indépendance. C'est l'indépendance qui nous fera
récupérer les pouvoirs et l'argent nécessaires pour appliquer notre programme, dans tous les
domaines. Sans cet instrument, toute bataille devient futile, tout effort est vain.» (Écrits
polémiques, tome 1, réédition 1996).

À ceux qui disaient alors qu'il fallait attendre les conditions gagnantes, Bourgault répondait:
«Ceux qui le disent s'imaginent que l'indépendance est une récompense pour les peuples parfaits.
Bien au contraire, l'indépendance est l'instrument des peuples faibles, des peuples qui n'ont pas
de pouvoirs, des peuples qui manquent de moyens. C'est parce que nous ne sommes pas prêts
qu'il faut faire l'indépendance. Elle vient non pas à la fin de la vie d'un peuple, mais au début:
c'est-à-dire au moment où ce peuple entend assurer sa pleine liberté et assumer ses pleines
responsabilités. Non, l'indépendance n'est pas une récompense, c'est un effort. Non
l'indépendance, n'est pas un extrémisme, c'est la chose la plus normale au monde.» (Écrits
polémiques, 1996)..,

Quelques projets de Souveraineté La Solution inc. sont réalisables à l’intérieur du fédéralisme,
mais de longs débats sont à prévoir, du temps et beaucoup d’argent.  Et le coût des projets
initiaux vont grimper ou doubler, et cela sera accompli en dernier après les autres provinces. 
Faisons l’indépendance et les coûts seront moindres, mais pas seulement quelques projets seront
faits mais tous les projets et bien d’autres.

Comme dit l’adage:
il vaut mieux être
seul que mal
accompagné. 
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Plus çà change, plus c’est pareil

Sans savoir où l’argent est investi, nous ne voyons que le retour d’impôts.  Nous ne voyons que le
court terme, mais à long terne nous constatons que des REER ce n’est pas avantageux de les retirer
si nous avons des revenus.  Il ne faut pas ou presque pas avoir de revenus pour les retirer, comme
cela nous en retirerons les bienfaits au maximum.

Où le bas blesse, c’est quand nous prenons un ou des REER des syndicats, privant notre
gouvernement (nous) de $498.00 du $1000.00 et que plus de 40% est investi à l’extérieur du Québec;
le capital est non garanti pour les détenteurs, un REER de la Caisse populaire donne un retour
d’impôts de près de $300.00 du $1000.00 à capital garanti.  En contre partie les fonds mutuels établis
en sol québécois, ayant leurs sièges sociaux à l’extérieur du Québec, en plus d’avoir le capital des
détenteurs non garanti, ils sortent hors du Québec plus de $200 milliards par année.  La Caisse de
dépôts et de placements, qui est le bas de laine des québécois, a été crée pour nous donner du social 
et stimuler l’économie québécoise, est dirigée par un fédéraliste né hors Québec.  Sur une récolte de
plus de plusieurs milliards seulement au Québec, celle-ci a investi selon un rapport de 2010 plus de
90% hors Québec.

En 1840, lors de l’union des deux Canada, les québécois et québécoises de l’époque, qui avaient
trimé dur, fait des sacrifices de toutes sortes, se sont faits exploités pour sauver des sous, ils ont vu
la dette du Haut Canada être soustraite de leur économie, et le reste réparti à part égale avec cette
population.  L’économie restante du Bas Canada qui avait été séparée à part égale avec la population
du Haut Canada, fut reprise en 1867 pour inclure la population du Nouveau Brunswick.  Et reprise
encore en 1871 pour inclure dans les partages la population de la Colombie Britannique.

Solution

Assurez-vous que les REER sont investis à 100% ici: fonds mutuels, syndicats, Caisse de dépôts
et de placements.

Adoptons une loi qui ferait en sorte que les
dirigeants de la Caisse de dépôts et de placements,
soient nés au Québec, soient francophones,
bilingues ou pas.

Pour éviter les méfaits des années 1840-1867-
1871, qui se perpétuent aujourd’hui, où l’argent
(notre économie) profite aux autres hors Québec,
débarrassons-nous du fédéral en votant tous unis
pour se donner un pays le Québec.
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Venez voir le site de Souveraineté La Solution inc.: http://www.souverainetelasolution.com ainsi que le
blogue http://www.nation-unie.org et n'oubliez pas de signer la pétition au bas de la page d'accueil 
de ce dernier Le blogue Nation-Unie.org c'est une petite porte d'en arrière du siège des Nations Unies à
New-York. 

Pages vues sur le blogue : Nation-Unie.org  (229) au 31 octobre 2011

Visiteurs en provenance du Québec: (165)
Acton Vale, Alma, Amqui, Anjou, Beauharnois, Beauport, Beaupré, Bécancour, Bécomeau, Beaconfield, Beloeil,
Blainville, Boisbriant, Boucherville, Brossard, Candiac, Cap-aux-Meules, Chambli, Champlain, Chandler, Charlemagne,
Châteauguay, Chawinigan, Chicoutimi, Contrecoeur, Crabtree, Delson, Desbiens, Dollard-des-Ormeaux, Dorval,
Eastman, Étang-du-Nord, Fabreville, Gaspé, Gatineau, Granby, Greenfield, Havelock, Ile- Perrot, Joliette, Jonquière,
Kirkland, Knowlton, L’Assomption, La Baie, Lachute, Lasalle, Lasarre, Laurentides, Laval, Lavaltrie, Longueuil, Magog,
Manseau, Matane, McMasterville, Mirabelle, Mont-Laurier, Mont-Royal, Montréal, Mont-St-Hilaire, Mont-Tremblant,
New Richmond, Noranda, Paspébiac, Pierrefond, Pincourt, Plessisville, Pointe-Claire, Pont-rouge, Price, Québec,
Rawdon, Répentigny, Richelieu, Rimouski, Rivière-du-Loup, Roberval, Rosemère, Saint-Blaise, Sainte-Adèle, Ste-
Claire, Sainte-Thérèse, Sept-Iles, Shefford, Sherbrooke, Saint-Anicet, St-Antonin, St-Chrysostome, Ste-Félicité, St-
Eustache, St-Georges, St-Hubert, St-Hyacinthe, St-Jérome, Ste-Julienne, St-Lambert, Ste-Martine, St-Pascal, St-
Raymond, St-Romuald, St-Sauveur-des-Monts, Sorel, Tachereau, Terrebonne, Thetford-Mines, Trois-Rivières, Valdor,
Valleyfield, Varenne, Veaudreuil, Verdun, Victoriaville, Warwick.

Canada: (20)
Alberta, Colombie-Britannique, Manitoba, Nouvelle-Écosse, Ontario, Terre-Neuve.

Pays: (44)
Allemagne, Argentine, Belgique, Congo, États-Unis, France, Guadeloupe, Italie, Mexique, Roumanie, Russie,
Sénégal, Tunisie.

Pages vues sur le site: www.souverainetelasolution.com  (521) au 31 octobre 2011

Visiteurs en provenance du Québec: (399)
Acton Vale, Alma, Amqui, Anjou, Beauharnois, Beauport, Beaupré, Bécancour, Bécomeau, Beaconfield, Beloeil,
Blainville, Boisbriant, Boucherville, Brossard, Candiac, Cap-aux-Meules, Chambli, Champlain, Chandler, Charlemagne,
Châteauguay, Chawinigan, Chicoutimi, Contrecoeur, Crabtree, Delson, Desbiens, Dollard-des-Ormeaux, Dorval,
Eastman, Étang-du-Nord, Fabreville, Gaspé, Gatineau, Granby, Grandes-Piles, Greenfield, Guigues, Havelock, Ile-
Perrot, Ile Verte, Joliette, Jonquière, Kirkland, Knowlton, L’Assomption, La Baie, Lachute, Lasalle, Lasarre,
Laurentides, Laval, Lavaltrie, L’Islet, L’Islet ville, L’Épiphanie, Longueuil, Magog, Marieville, Manseau, Matane,
McMasterville, Mirabelle, Mont-Laurier, Mont-Louis,Mont-Royal, Montréal, Mont-St-Hilaire, Mont-Tremblant, New
Richmond, Noranda, Paspébiac, Pierrefond, Pincourt, Plessisville, Pointe-Claire, Pont-rouge, Price, Québec, Rawdon,
Répentigny, Richelieu, Rimouski, Rivière-du-Loup, Roberval, Rosemère, Saint-Anicet, Saint-Basile, Saint-Blaise, Sainte-
Adèle, Sainte-Thérèse, Sept-Iles, Shefford, Sherbrooke, St-Antonin, St-Césaire, St-Chrysostome,, St-Eustache, St-
Georges, St-Hubert, St-Hyacinthe, St-Jérôme, St-Joseph-de-Kamouraska, St-Lambert, St-Pascal, St-Raymond, St-
Romuald, St-Sauveur-des-Monts, Ste-Claire, Ste-Félicité, Ste-Julienne, Ste-Marie, Ste-Martine, Sorel, Stansted,
Tachereau, Terrebonne, Thetford-Mines, Trois-Rivières, Valdor, Valleyfield, Varenne, Veaudreuil, Verdun,
Victoriaville, Warwick, Westmount.

Canada: (21)
Alberta, Colombie-Britannique, Manitoba, Nouvelle-Écosse, Ontario, Terre-Neuve.

Pays: (101)
Algérie, Allemagne, Angleterre, Argentine, Biélorussie, Belgique, Colombie, Congo, Cote-d’Ivoire, Danemark, Espagne,
États-Unis, France, Guadeloupe, Irlande, Italie, Liban, Madagascar, Martinique, Mexique, Roumanie, Russie, Sénégal,
Suisse, Tunisie.

http://www.vigile.net/spip.php?page=sections&id_groupe=13
http://www.souverainetelasolution.com/
http://www.nation-unie.org/
http://www.nation-unie.org/
http://htt/www.nation-unie.org
http://www.un.org/fr/
http://nation-unie.org/
http://nation-unie.org/


10

Souveraineté La Solution inc.
DESCRIPTION DU LOGO DE LA COMPAGNIE

SOUVERAINETÉ LA SOLUTION INC..

Identification du peuple québécois Flèche qui indique l'endroit sur le continent 
où le peuple québécois existe

    
Pictogramme des continents et Pictogramme de la terre

de la calotte polaire

Les deux mains représentent 
l'Organisation des Nations-Unies
qui représente plus de 193 pays et plus de 6 milliards
de population

Le vert signifie l'environnement partenaire égal avec tous les projets des humains.     
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