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Ce qui est bon pour un est bon pour les
autres.
Sans le consentement des québécois (ses) par
une signature sur un document la couronne
britannique en 1781 sépara le Canada en deux
et créa le Haut-Canada (Ontario) pour faire
une place pour ses loyalistes.

En 1841, toujours sans nous consulter, la
couronne britannique signait un document
fusionnant le Bas-Canada (Québec0 avec le Haut-Canada (Ontario). Le représentant de la
couronne britannique au Canada était M. Edward Poulett. Il disait aux gens du Bas-Canada
(Québec) que le Canada était unifié et que la dite dette du Haut-Canada (Ontario) est imputée à
un Canada uni et vous devez vivre avec ça jusqu’à la confédération. Les gens du Haut-Canada
(Ontario) étaient 12 fois plus endettées que les gens du Bas-Canada (Québec) et ils n’étaient plus
en mesure de payer l’intérêt de leur dette.
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Dans la même envolée en 1891 la confédération a son siège social à Ottawa, ville à l’extérieur du
Québec, accepta de prendre en charge le coût de la division de la carte électorale de la Colombie
Britannique, le transport et le salaire de ses députés (es), rendre le train de Calgary Alberta
jusqu’au Pacifique en plus de payer la dette de celui-ci. Tout cela fut imposé aux gens du
Québec sans consultation et sans pré-avis en 1902 l’Alberta fit une faillite technique, toujours
imposée et payée en grande partie par les québécois (ses). Le fédéral a grassement subventionné
le transport ferroviaire au Manitoba et en Saskatchewan, 1927 après le Canada qui n’a pas
respecté le verdict des québécois qui ont voté à 98% contre le projet du fédéral de donner la
moitié du Labrador Québec à terre-Neuve(cette province n’était pas dans la confédération). Le
fédéral décida de faire une autre consultation populaire, mais cette fois avec l’avis de toutes
personnes résidant dans sa confédération sur le même sujet.
En 1936 les québécois ont payé $50 millions et plus, compter seulement $11 millions pour le
reste du Canada, malgré qu’il (le Canada anglais) avait le double de chemin de fer que nous. En
2001, l’Ile-du-Prince-Édouard avec son pont de la Confédération que nous devons payer un
pourcentage du $1 milliard et plus (le coût de ce pont payé par les usagers et les membres de la
confédération), ce pont qui a ouvert un marché de 7 millions d’habitants (Québec). Les
québécois sont dépourvus d’utiliser la balance commerciale ou faire des lois contre le dumping
pour se protéger, car le fédéral détient tous ces droits puisque le Québec est sous sa juridiction.
Nous (québécois, québécoises) avons payé (sortit du marasme financier) tous ces états sans notre
consentement; en plus dans bien d’autres situations non mentionnées. Les défusionnistes, ceux
du West Island qui se prennent encore aujourd’hui pour des conquérants et surtout ceux qui se
font manipuler par ces descendants de conquérants devraient lire leur histoire à partir de la
conquête de 1763. Ils découvriraient que leurs ancêtres ont été forcés de payer pour sortir du
marasme financier les états (provinces) de la confédération que ce soit en 1941-1871-1902-19271936-2001. Les québécois ne sont toujours pas consultés quand il s’agit de subventionner, aider
les autres provinces à notre détriment. La seule solution pour reprendre ce qui nous revient c’est
la Souveraineté. Si au cours de l’histoire le Québec (Bas-Canada) a été capable d’aider les autres
provinces, il est sûrement capable de s’assumer en tant que pays indépendant.

Recherche
Chroniqueur souverainiste,
chargé de projets,
commentateur (trice),
personne aux communications
coordinateur.

analyste financier,
distributeur,
recherchiste,
archiviste,
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Contactez André Desnoyers
( 450-293-3562,
courriel:
souverainetelasolution@yahoo.ca
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Projet
Qui aurait dû être réalisé il y a longtemps, sujet: prolongement de la route 30 contournant
la ville de Montréal par la rive sud
Scénario:
30 jours après la prise de pouvoir d’un gouvernement souverainiste représentatif du peuple
québécois ( péquiste), celui-ci divulguera en conférence de presse, qui coïncidera avec la date, du
début des soumissions pour une durée de 30 jours, le coût du prolongement de la route 30 et ses
ponts.
7 jours après la date de la fin des dépôts des soumissions, le ministre du transport du Québec, par
une conférence de presse, dévoilera le noms des contracteurs ainsi que la date du début des
travaux (une semaine suivant le dévoilement du nom du contracteur) ainsi que la date de
complétion du projet.
Le gouvernement du Québec a déjà fait et proposé des études environnementales, et de
faisabilités, coût approximatif, tracé possible à ce sujet, il se doit de les utiliser pour écourter les
échéanciers pour la réalisation du projet.
Le gouvernement fédéral prône depuis plusieurs élections qu’il a l’argent nécessaire pour la
construction des ponts de la route 30. Un gouvernement du Québec souverainiste représentant la
volonté du peuple du Québec se doit d’agir promptement dans ce dossier pour récupérer les
sommes d’argent d’ici la fin de la construction du dit projet.
Les sommes d’argent récupérées du fédéral pour la construction des ponts de la route 30, seront
remises à 100% dans le système de santé québécois par le département du ministère du transport
du Québec.
Les québécois ont contribué au fédéral l’argent qui a été nécessaire pour la réalisation de ce
projet, exemple: $37 milliards et plus d’impôts annuellement, un autre $40 milliards et plus en
points d’impôts annuellement ainsi ils confèrent le droit au représentant de la confédération de
donner la vie et les biens de ces mêmes citoyens à titre de collatéral (bonds du Canada).
Commentaire:
Les québécois et québécoises ont été assez pénalisés sans compter que la ville de Montréal sera
grandement désengorgée pour les usagers habituels. Il y aura moins de pollution atmosphérique
et perte de temps inutile. La ville de Montréal aura une vue plus claire pour l’implantation de
nouvelles infrastructures pour alléger la circulation au centre-ville (rue Notre-Dame) avec coût
moindre et une longévité accrue.
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Montage financier
Sujet: prolongement de la route 30 contournant la ville de Montréal par la rive sud
Faire un consortium avec la Caisse de dépôts et de placements (bas de laine des québécois) le
privé et les syndicats.
Ainsi un gouvernement souverainiste au pouvoir représentant la volonté du peuple québécois,
peut utiliser le moyen suivant: Une loi sur l’évaluation de nos besoins en sol québécois (route,
santé, éducation, environnement, logis, emploi, etc.), basée sur quatre ans plus une année
d’options, le temps maximum alloué par le peuple québécois, qui se lirait comme suit: que les
représentants du peuple en sol québécois, trente jours après leurs élections évaluent et divulguent
le coût de chaque besoin ainsi que la date du début des travaux, minimum cinq projets sur une
base minimale de $15 milliards, et que la priorité soit donnée aux sujets mentionnés ci-haut.
Pour l’argent manquant, qu’un prospectus soit déposé aux institutions financières du Québec
pour avoir le droit d’émettre des obligations sous forme de R.E.E.R. qui porteraient un intérêt
fixe avec déductions d’impôts. Tout investissement de la part de Québécois ou de Québécoises
dans les besoins proposés serait assujetti à trois critères de base:
1- Que le futur investisseur ait le droit de choisir deux besoins qui recevront son apport financier.
2- Que tout surplus d’argent issus d’un projet soit affecté à la dette nationale pour le premier
50%, avec la possibilité d’une baisse d’impôts, et le 50% restant soit destiné à un autre projet
en cours.
3- Que la mise de départ d’un investisseur potentiel soit d’une valeur minimum de $500.00.
Vous pouvez trouver cette énumération de bienfaits dans le mémoire déposé par M. André
Desnoyers, le 24 février 1995.

Antiquités et Pièces
Achats - vente - consignation
236 Principale,
Cowansville, Québec
266-3629, 1-866-366-6664
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Chronique politique
Nous suggérons fortement qu’à la fin du premier mandat d’un Québec souverain qu’un politique
de sans emploi (3%) soit adoptée ceci pour tout le Québec. Fini le temps ou l’oppresseur
(Ottawa) situé à l’extérieur du Québec, contrôle l’emploi où il y a des régions à l’extérieur du
Québec qui sont favorisées par Ottawa, à un point tel qu’elles ont un taux de chômage inférieur
au nôtre, québécois et québécoises; exemple: Ontario, Alberta, Colombie-Britannique, etc.
Nous avons des questions à se poser car la population du Québec doublait à tous les 25 ans pour
arrêter au début des années 50. Présentement nous ne sommes pas en mesure de se renouveler.
Constat, sur 100 nés après guerre qui prennent leur retraite, il y a 10 personnes seulement pour
prendre la relève, le taux de chômage devrait baisser, mais nous sommes au prise avec un taux de
chômage de 10%. C’est la preuve que nous sommes contrôlés par l’oppresseur venu de
l’étranger, celui-ci détient aussi des revenus, la ligne de crédit, la balance fiscale, des juridictions,
il nous impose une ligne de conduite, des dépenses et obligations incontournables, des
restrictions, qui leur confèrent le droit de donner les biens et la vie de ses citoyens. (Voir
suggestions).
Le sort du peuple québécois dépourvu de son dominateur ne changera tant qu’il sera sous son
emprise. La solution pour que le peuple du Québec, c’est la souveraineté.
Voici ce que l’Institut du C.D. Howe écrivait pendant le référendum de 1995, basé sûrement sur
les critères des Nations Unies:
Pas de dettes venant de l’extérieur du Québec aux Québécois et Québécoises, exemple: Le C. D.
Howe Institute des États-Unis d’Amérique a confirmé qu’en vertu du droit international qu’un
Québec souverain n’a pas d’obligation légale d’assumer une quelconque dette fédérale et ainsi
deviendrait propriétaire de tous les actifs présents fédéraux sur son territoire et ceci sans
compensation. (Charte des Nations-Unies représentant 3 milliards de personnes et 189 pays.
Adresse Internet: www.un.org/french).
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Faits divers
1713: À Trois-Rivières, il est
ordonné au propriétaire de
construire des trottoirs de bois
en face des maisons.
1796: En France, le régime du
directoire instaure la liberté de
la presse.
1836: Le premier chemin de
fer entre en service au Québec
entre St-Jean-sur-Richelieu et
Laprairie.
1844: La capitale du Canada
est transférée, de Kingston à
Montréal.
1885: Au Manitoba, début du
second soulèvement métis
mené par Louis Riel.
1892: Le notable anglais
Frederick Stanley de Preston
achète une coupe pour 10
guinées ($50.00 canadiens)
qui sera remise au champion
canadien de hockey; elle
deviendra en 1912 l’apanage
de la LNH.
1892: Au Québec, victoire
électorale des conservateurs
de Louis Olivier Taillon.
1953: Après de 29 ans de
dictature et des millions de
morts en Union soviétique, le
dictateur Stalin, né Joseph
Djougchvili décède.
1957: Les colonies anglaises
de la Côte d’Or et d’une partie
du Togo forment le Ghana
indépendant.
1964: Au Québec, une loi
crée le ministère de
l’Éducation, dont Paul GérinLajoie sera le premier
titulaire. 1979: Mis en place
de continuantes de

Ils sont nés

l’Université du Québec, à
Montréal, Chicoutimi et
Trois-Rivières. 1980:
Marguerite Youracenar, née
Crayencour, à Bruxelles en
Belgique, entre à l’Académie
française, première femme
admise à ce cénacle.
1986: Par référendum, les
espagnols maintiennent leur
pays dans l’Organisation du
traité de l’Atlantique Nord.
1990: Ottawa autorise les
sikhs membres de la GRC à
porter le turban.
1991: Patinant pour la France,
les québécois Isabelle et Paul
Duchesnay deviennent
champions du monde en
danse.
1993: À Victoria (Colombie
Britannique), des écologistes
envahissent la législature
dénonçant l’exploitation de la
forêt vierge dans l’île de
Vancouver.
1994: Jean Allaire est élu chef
du nouveau parti
démocratique du Québec.
1997: La société minière BreX de Calgary, avoue que le
site de Busang, en Indonésie,
ne contient pas d’or pour la
peine, c’est le pire scandale
dans l’histoire du Canada.
1998: En Inde, le nationaliste
Atal Behari Valpayee forme
un nouveau gouvernement.
1999: La Pologne, la
république tchèque et la
Hongrie sont les premiers
pays jadis communistes à
entrer à l’OTAN.
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25 août
Le détective américain Allen
Pinkerton (1819-1884).
25 août
La comédienne Rose Alma
Ouellette, La Poune (19031996).
6 mars
La première femme dans
l’espace, la russe Valentina
Terechkova (1937).
19 mars
David Levingston,
explorateur et militant antiexclavage (1813-1873).
19 mars
Omer Gouin premier ministre
du Québec (1861-1929).
5 septembre
L’actrice Raquel Welch, née
Tejada à Chicago (1940).
13 septembre
L’actrice américaine
Jacqueline Besset (1944).
Citations
La fraternité est ce qui
distingue les humains. Les
animaux ne connaissent que
l’amour. (Jean Girandoux,
Électre)
Qui sème le vent, récole la
tempête.
On récolte ce que l’on sème.
La peur est mauvaise
conseillère.
Même un fou justifie son
action.

Souveraineté La Solution inc.
Sondage: répartition de la richesse
Les institutions financières telles que les banques qui font des profits gigantesques après
impôts et, tous ces gens d’après guerre nés avant 1955 qui ont des propriétés de valeur.
Mais...
Comment répartir la richesse tout en tenant compte de * l’environnement * l’emploi *
l’économie * le social * la démocratie * l’héritage * etc. Et que tout intervenant y trouve
son compte.
Exemple: une municipalité a un projet d’égouts, mais n’a pas l’argent nécessaire, les gens de la
municipalité concernée sont avisés. Une réunion des gens a lieu pour la formation d’un comité
qui aura le mandat d’ouvrir un compte en fiducie exclusif au projet tout en respectant le temps
alloué.
Tout le monde peut contribuer au fond. Tout dépôt sera déduit du revenu imposable à 100%
lorsque le projet débutera. Les gens d’après guerre nés avant 1955 pourraient avoir un
hypothèque croissante. Une institution financière pourrait tout en tenant compte de la propriété
en question, et l’espérance de vie du demandeur, de la somme demandée. Une somme consentie
et déposée dans le compte du projet au nom des enfants du parent déposant, sera perçue comme
faisant partie de son héritage, mais en cas de non réalisation du projet en date prévue la somme
déposée retournera au déposant, en cas de décès la somme sera remis à la succession.
9
9

Pour
Je ne sais pas

Le résultat de ce sondage va être en pourcentage et sera inscrit dans le journal des souverains de
coeur du mois de décembre 2003, et le résultat sera envoyé par courriel à tous les députés
bloquistes et péquistes ainsi qu’à la SSJB et la SNQ de Montréal.
Votre opinion sur ce sujet sera la bienvenue et sera inscrite sur le site internet de Souveraineté
La Solution inc., icone opinions. Répondez en grand nombre, nous vous offrons deux façons
pour inscrire votre choix:
Courriel: souverainetelasolution@yahoo.ca
Adresse: Souveraineté La Solution inc.
C.P.313,
Cowansville, Québec
J2K 3S7
Vous avez jusqu’au 15 décembre 2003 pour nous faire parvenir votre réponse à ce sondage. Ce
sondage s’adresse à tous ceux et celles qui ont le Québec à coeur. Merci.
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ARTICLES À VENDRE
Drapeaux du Québec, incluant patriotes et
personnalisés (de table en nylon avec base) (en
plastique et en tyvec) (balcon à oeillets)
Autocollants et écussons du Québec
Autres drapeaux (en nylon)
ACCESSOIRES POUR DRAPEAUX
Hampes intérieures
Mât extérieur en métal
Supports muraux
Bases
Autres accessoires pour drapeaux
PAVOISEMENT FÊTE NATIONALE
Plastique imprimé en rouleau
Banderoles
Papiers crêpés (1.25" x 500') (5 cm x 151.5 m)
Fleurs de lys en caroplast
ANIMATION
Ballons 12" (30 cm) (sac de 100)
Colliers lumineux (boîte de 50)
Divers
ACCESSOIRES PERSONNELS
Épinglettes, gilets, manteaux, parapluies, etc.

Spécial
prend fin le 31-12-2003
Fleur de lys en caroplast
$1.75
Drapeaux
$40.00 du 100
Plaque de la loi 101
$3.50

Avis
Un drapeau du Québec arboré avec fierté à l’extérieur de votre résidence serait de mise en guise
de remerciement à tous les citoyens du Québec qui ont contribué par leurs taxes à toutes les
formes de subventions, exemple: rénovation de logement ou de maison à des fins familiales,
vente de terrains à $1.00 pour des compagnies, pourcentage de salaire payé, etc.

Pour nous permettre de poursuivre nos tâches d’organisation d’un mouvement souverainiste,
d’échanges, etc., nous avons besoin de votre appui.
Sans le soutien de nos membres et sympathisants sur le plan financier, nous ne pourrions assurer
la publication du bulletin, ni toutes les autres tâches et activités qui demandent un travail quasi
permanent.
Des façons de contribuer à notre projet de souveraineté, peuvent être selon votre choix:
achat de matériel divers, parution de cartes d’affaire, abonnement, adhésion, ou
financement.
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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
de la calotte polaire

Pictogramme de la terre

Les deux mains représentent
l'Organisation des Nations-Unies
qui représente plus de 189 pays pour nous protéger
Le vert signifie l'environnement partenaire égal avec tous les projets des humains.
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