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L’argent le nerf de la guerre
Nos économies en R.E.E.R. pour nos
commodités et projets

Au lieu de déposer nos économies sous forme
de REER dans des institutions financières qui
ont leur siège social hors Québec: Banque
Royale, Nouvelle-Écosse, CIBC, Nationale,
Toronto-Dominion; la Banque de Montréal
tant qu’à elle peut crier sur tous les toits
qu’elle a son siège social au Québec, il reste
que les directives importantes viennent de Toronto, ville hors du Québec.
En l’espace de dix ans plus de $200 milliards d’économies québécoises ont été transigées hors
Québec, plus précisément à Toronto et la cadence continue de plus belle. Cette ville contrôle le
Québec par l’entremise d’Ottawa capitale du Canada. Elle investit premièrement nos économies
durement gagnées dans son économie, c’est pour cela que les salaires des docteurs, infirmières,
éducateurs, etc., sont plus élevés que chez nous au Québec.
En deuxième, elle investit dans le reste du Canada, et en troisième dans le continent de l’Asie
pour les hauts intérêts, c’est là que nous trouvons la plus grosse concentration de pays qui ne
respecte presque pas les droits de la personne.
En contrepartie, nos institutions financières qui ont leur siège social à Québec offrent aussi des
prêts REER sans études de crédit, si le prêt est remboursé en dedans de un an. Vous pouvez
donner en garantie votre retour d’impôts et ne pas payer le capital et intérêts si désiré pour toute
la période du prêt.
La solution la meilleure sans équivoque serait d’investir dans nos commodités et la réalisation de
nos projets.
Toutes ces commodités et projets doivent avoir comme partenaire égal l’environnement.
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Des projets nous en avons, et nous avons les capacités et la matière grise pour les réaliser, mais
pour agir en toute liberté, il faut se donner les moyens, l’avenue la plus appropriée c’est:
Souveraineté La Solution inc. Donnons-nous un pays et investissons dans des projets chez-nous.

Projets
- Train TGV entre Québec et Montréal (électrique ou magnétique).
- Train de tourisme dans les régions (électrique).
- Production d’électricité par la constructions d’éoliennes, barrages, nouvelles technologies par la
mer, la gravité, etc.
- Électrifier nos trains existants.
- Création de services pour nos aînés qui veulent rester chez-eux.
- Création d’un organisme pour inciter les producteurs agricoles à s’incorporer et à avoir des
parts à la bourse et acquérir des terres abandonnées, qui se traduira par des créations d’emplois,
des débouchés pour nos étudiants, et leurs produits seront plus compétitifs sur le marché
mondial; un plan de retraite pour nos travailleurs agricoles.
- Train magnétique entre Montréal et Mirabel (aéroport).
- Voiture électrique québécoise.
Vos commentaires sur tout sujet sont importants, s.v.p. veuillez nous les envoyer, nous les
publierons dans le journal des souverainistes de coeur.
Courriel; info@souverainetelasolution.com
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Les bienfaits de la Souveraineté
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.

Souveraineté La Solution inc.,
C.P. 313,
Cowansville, Qué.
J2K 3S7
Tél.: (450) 293-3562
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Histoire du Québec
Premières colonisations
Durant les guerres de religion de la conjuration d’Amboise (1560) à l’adjuration du
protestantisme par Henri IV (1593) aucune tentative en Nouvelle-France n’est projetée. Tandis
que les anglais explorent les zones boréales ou les Espagnols la Floride, seuls les morutiers de
Saint-Malo ou les baleiniers basques perpétuent les voyages vers Terre-Neuve; les chercheurs de
fourrures remontent le golfe du St-Laurent.
C’est avec le retour de la paix civile inaugurée par Henri IV que surgit de la colonie-peuplement
au Canada. Samuel de Champlain marin de Brouage, en est le champion. Certes, il s’embarque
en 1603 pour l’Amérique du Nord comme agent de marchand de fourrures et désireux de
découvrir le passage de Cathay mais l’enthousiasme de la découverte du pays du St-Laurent le
conduit à “s’arrêter”. Dans ses carnets de voyages, Samuel de Champlain note aux environs de la
future ville de Québec que “tout [...] est un pays unique et beau, où il y a de bonnes terres pleines
d’arbres” et que le pays, au fur et à mesure de la remonté du grand fleuve, “va de plus en plus
embellissant”.
En 1608, Champlain fonde Québec aux confluents du St-Laurent et de la rivière St-Charles,
préludant ainsi au premier flux d’immigrants. Jusqu’en 1660, ceux-ci, en provenance en majeure
partie de l’Ouest français, sont certes poussés par l’esprit d’aventure mais, bien souvent en proie
à la misère, sont fort désireux de posséder une terre.
Nobles, agriculteurs, bourgeois s’implantent en Nouvelle-France. En 1617, l’apothicaire Louis
Hébert s’installe avec sa famille. Les premières naissances au Canada ont lieu en 1618, 1621,
1624, mais ce n’est qu’en 1638 que les naissances l’emportent sur les décès.
Quelques mille deux cent immigrants contribuent avec la naissance des premiers canadiens à
former aux environs de 1660 une population de 2500 âmes.
Le cardinal de Richelieu, de participer au grand commerce international et à la maîtrise des mers,
entend peupler de Nouvelle-France. Dans cet esprit, il confie en 1627 à la Compagnie des CentAssociés le Nouveau Monde à titre de fief, avec le privilège des produits coloniaux, notamment
les vingt mille peaux de castor dès cette époque. Cette compagnie reçoit en contre-partie la
charge écrasante, vue le manque de moyens, d’administrer, peupler et propager la foie au sein de
la compagnie.
La compagnie manquera à ses missions (notamment d’attirer 4000 colons en provenance de
France) et, devant son échec cédera son monopole de fourrures à la communauté des habitants de
Nouvelle-France en 1645.
La traite des fourrures est à l’origine même des premières cités de Nouvelle-France. Tadoussac
(en 1600), Québec (en 1608), Trois-Rivières (en 1634), ont tout d’abord été des points de
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rencontre avec les Indiens pour le commerce de fourrures.
Avec l’arrivée des premiers immigrants, une petite société se constitue malgré les obstacles de la
nature nord-américaine. La “forêt infinie”, comme les contemporains la désignent, est à peine
entamée. Éclaircies, terres en labours ne sont que clairières dans cette forêt perpétuelle. Et
pourtant, les premiers Canadiens ou ceux qui sont arrivés au “pays”, très jeunes, comme Pierre
Boucher de Boucherville, s’attachent à leur nouvelle patrie. L’hiver même, pourtant si rigoureux
est célébré par Pierre Boucher: “Pour l’hiver, quoi qu’il dure cinq mois et que la terre y soit
couverte de neige, et que pendant ce temps le froid y soit un peu âpre, il n’est pas toutefois
désagréable: c’est un froid qui est gai, et la plupart du temps ce sont des jours beaux et sereins, et
on ne trouve aucunement incommodés. On se promène partout sur la neige par le moyen de
certaines chaussures, faites par les sauvages, qu’on appelle raquette, qui sont fort commodes. En
vérité, les neiges sont ici moins importunes que ne le sont les boues en France”.
La petite société de Nouvelle-France est marquée dès ces débuts par l’arrivée de missionnaires
venus de France. La ferveur religieuse de cette époque de la Contre-Réforme dont Saint-Vincentde-Paul et Saint-François-de-Salle sont des témoins, se manifestent par l’introduction des
Récollets en 1615, des Jésuites en 1925, des Ursulines et des Hospitalières en 1639.
La forte personnalité d’une Marguerite Bourgeoys, d’un Monseigneur Laval ou encore de Marie
de l’Incarnation arrivés en 1639, dont Bossuet dirait qu’elle est la “Thérèse française”, inspire à
la petite société de la Nouvelle-France un esprit de foi. La fondation de Ville-Marie “future
Montréal”, en 1642, est en premier lieu la fondation d’un centre de missions. Le bannissement
des Huguenots de Nouvelle-France, durant cette période, en marquant durablement le devenir
religieux. L’Église s’assigne l’enseignement et l’évangélisation. Les Ursulines et les
Hospitalières participent à l’effort du pays, tout comme les Jésuites qui fondent en 1635 le
Collège de Québec. L’évangélisation des Amérindiens est tâche immense. L’Église dépêche
des clercs pour suivre les Indiens nomades dans leurs pérégrinations. Les missionnaires se
mettent en route sur le chemin de la traite des fourrures à Tadoussac, sur le Lac St-Jean. De ces
voyages naissent des récits comme les Relations des Jésuites, Paul Lejeune ou Jérome Lalemant.
Souvent les missionnaires décrivent à la fois la faune, la flore ou les moeurs des indigènes
comme Gabriel Sagard au cours son Grand voyage au pays des Hurons.
Tout naturellement, les missionnaires se révèlent être des explorateurs au service de la colonie.
Certes, ils ne sont pas seuls à être des découvreurs: Étienne Brulé, envoyé de Champlain,
découvrait déjà autour de 1610 le Lac Supérieur, et Jean Nicolet accompagné de sept Hurons,
s’approchait du Wisconsin en 1634. Mais les missionnaires explorent dans leur zèle
évangélisateur de manière quasi systématique, le bassin du St-Laurent compris entre Québec et
Montréal. Les missionnaires rencontrent les rivières affluentes du St-Laurent, avec leurs rapides,
et découvrent de nouveaux pays. En 1646, à la recherche des Abénaquis, amis, la rivière
Chaudière est remontée. En 1651, le Jésuite Buto parcoure au nord le St-Maurice. À l’extrême
fin de la période qui nous intéresse, le Jésuites achèvent leurs explorations avec la vallée du
Richelieu, au sud du “pays”.
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Faits divers
1620: Les pèlerins du May
Flower atteignent Cap Cod,
ils créeront l’état du
Massachusett E.U. fondé sur
une doctrine dite body
politick.
1718: Edward Teach de son
nom de pirate, Barbe Noire,
est tué au large de la Virginie.
1733: Fondation des forges du
Saint-Maurice.
1778: La France reconnaît les
États-Unis au grand damne de
l’Angleterre.
1793: À Paris, place de la
Révolution aux cris de À mort
l’autrichienne, la Reine
Marie-Antoinette est
guillotinée.
1806: Première parution d’un
journal entièrement
francophone au Canada.
1842: Dans l’état de
Washington E.U. le mont StHelene entre en éruption,
premier phénomène de ce
type à être daté en Amérique
du Nord.
1852: La pause d’un câble
télégraphique entre l’Ile-duPrince-Édouard et le
Nouveau-Brunswick constitue
le premier lien sous-marin du
genre en Amérique.
1919: Rue St-Denis un
incendie ravage l’Université
de Montréal.
1945: Lors d’une réunion à
Québec, création de
l’Organisation des Nations
Unies pour l’alimentation et
l’Agriculture, la FAO.
1962: à New-York E.U. le

Ils sont nés

Birman U Thant est élu
secrétaire général de l’ONU.
1963: À Dallas dans l’état du
Texas E.U. alors qu’il défile
dans une limousine
décapotable, le président John
F. Kennedy est assassiné.
1968: Sur le podium aux J.O.
de Mexico pendant l’hymne
national Thomie Smith et
John Carlos brandissent un
poing ganté de noir pour
dénoncé le sort fait au Noirs
aux États-Unis.
1970: Pour cause
d’insurrection appréhendée
après les événements
d’octobre 1970 du FLQ, le
représentant du Canada Pierre
Elliot Trudeau invoque la loi
des mesures de guerre, des
centaines de personnes sont
arrêtées sans mandat.
1978: À Rome le cardinal de
Cracovie Kaarol Wojtlya est
élu pape, Jean-Paul 2 devient
le premier poncif non-italien
depuis 1542.
1991: La gardienne de but
Manon Rhéaume est la
première femme au Québec à
jouer au niveau junior.
1993: L’enquête du juge
Horace Krever sur les cas de
transfusion de sang
contaminé, entre 1980et 1995
à Toronto.
1998: L’ancien dictateur
Augusto Pinochet est arrêté à
Londres à la demande d’un
juge espagnol enquêtant sur
ses exactions au Chili.
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28 novembre 1915: Le
romancier Yves Thériault à
Québec.
16 octobre 1932: Le chanteur
et compositeur québécois
Claude Léveillé.
18 novembre 1904: Le
peintre Jean-Paul Lemieux à
Québec.
23 novembre 1887: Boris
Karloff, le monstre dans
Frankenstein, né Charles
Edward Pratt.
5 décembre 1829: Henri
Gustave Joly de Lotbinière
premier-ministre du Québec à
Pernay en France.
6 novembre 1814: Le flûtiste
français Adolphe Sax,
inventeur du saxophone.
Citations du jour
Il était d’avis que sa femme
était de si mauvaise langue
qu’elle s’empoisonnerait un
jour avec sa propre salive.
(Michel Folco, Dieu et nous
seuls pouvons).
On peut amélioré quelque
chose qui existe mais pas
quelque chose qui n’existe
pas, mais s’il n’existe pas il
faut avoir le courage de
l’inventer.
Faisons quelque chose,
n’importe-quoi, mais faisons
quelque chose.
Il vaut mieux être critiqué
pour quelque chose que nous
avons fait, que quelque
chose que nous n’avons pas
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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

Site officiel de
Souveraineté
La Solution inc.
sur l’internet
www.
souverainetelasolution.
com

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
Prenez avis que la compagnie
Ballons 12" (30 cm) (sac de 100)
ADESN est maintenant le
Colliers lumineux (boîte de 50)
fournisseur officiel de
Divers
Souveraineté La Solution inc.
ACCESSOIRES PERSONNELS
Épinglettes, gilets, manteaux, parapluies, etc.
Voir sur le site officiel la liste complète des articles à vendre.

Ma contribution
Nom, prénom:__________________________________________________________________
Adresse:_______________________________________________________________________
Tél.:__________________________________
Autres:__________________________________
o distribution des documents

o faire des lettres aux médias

o faire des téléphones

o envoyer des lettres aux médias

o terrain pour pancartes

o entreposage de documents

o livraison

o recrutement, ramasser des dons et
renouvellement
o entreposage de biens

o biens
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Un don de $15.00 et plus, vous
donne le droit de faire paraître
votre carte d’affaires dans ce
journal et sur notre site internet, à
raison d’une parution par tranche
de $15.00.
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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.

ABONNEMENT ET SOUTIEN
Je veux m’abonner au journal des souverainistes de coeur.
o un abonnement au journal pour un an:
o un abonnement au journal pour un an (étudiant et gens à faible revenu):
o un abonnement au journal pour un an et carte de membre:
o un abonnement au journal pour un an et carte de membre (étudiant):
o carte de membre:
o carte de membre (étudiant):
o don de soutien:

$30.00
$25.00
$40.00
$30.00
$10.00
$ 5.00
_______

Nom:_______________________________________________________o sexe:____
Adresse:_______________________________________________________________
Téléphone:_________________________Date de naissance:_____________________
Profession:_________________________Signature:____________________________
Libellez votre chèque ou mandat-poste au nom de la compagnie Souveraineté La
Solution inc., les chèques au nom de compagnies ou d’organismes sont les bienvenus;
veuillez retourner ce coupon à l’adresse suivante:
Souveraineté La Solution inc.,
C.P. 313,
Cowansville, Québec J2K 3S7
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