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Le fédéral ne veut pas que l’année
1841 ne se répète au chapitre financier

En 1841, John Russel était ordonné par la
couronne britannique de faire une
commission d’enquête interne sur la situation
économique qui prévalait dans le HautCanada (Ontario). La situation était que le
Haut-Canada (Ontario) était 12 fois plus
endetté que le Bas-Canada (Québec). Ils, les
Ontariens, qui étaient fidèles à la couronne
britannique, n’étaient plus capables de payer les intérêts de leur dette.
John Russel a déposé son rapport au parlement de Londres en Angleterre. Après quelques
amendements la couronne britannique l’a remis au lieutenant-gouverneur Edward Poulett
Thomson, représentant de la couronne au Canada. Par la suite M. Poulett Thomson l’a imposé
au peuple du Bas-Canada (Québec).
Edward Poulett Thomson dévoila au peuple du Bas-Canada (Québec) que la dette s’appliquait à
un Canada uni. Conséquences: la dette du Haut-Canada a baissé et la dette du Bas-Canada a
augmenté, donc amenant les deux dettes au même niveau, faisant en sorte que le Bas-Canada a
payé une partie de la dette du Haut-Canada.
C’est la première raison pourquoi le fédéral verse ses surplus à la dette, mais la majorité de ces
surplus provient des provinces dont le Québec en autres. Le déséquilibre fiscal est responsable
de ce marasme financier. Le fédéral (Ottawa) perçoit des québécois plus de $35 milliards
d’impôts par année, et ce même fédéral vient chercher tout près de $40 milliards en points
d’impôts, et nous lui donnons le droit de donner nos vies et celles de nos descendants et nos
biens à titre de collatéral.
Voici ce que le C D Howe Institute des États-Unis d’Amérique a confirmé lors du référendum 95
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 sans compensation. (Charte des Nations-Unies représentant 3 milliards de
personnes et 188 pays). Adresse Internet: www.un.org/french).
Toutes les lois, clartés ou autres, qu’Ottawa met de l’avant, sont pour gagner du temps, pour que
le Québec paie une partie de la dette du fédéral, de l’argent emprunté pour investir
majoritairement hors du Québec.
Mais tout cela ne serait plus de mise dans un Québec souverain, c’est à nous, Québécois,
Québécoises, de favoriser cette avenue au plus tôt.
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Revendications du peuple québécois
Dans un Québec souverain, le gouvernement au pouvoir devrait faire de la loterie 6/49, une
loterie à but humanitaire, qui servirait à la création d’emploi, au remboursement de la dette, et
à l’amélioration de notre système de santé.
1- Que tous les prix soient plafonnés à $1 million par gagnant. 75% de ce montant devrait être
constitué de biens fabriqués ou assemblés au Québec à un pourcentage respectable, et le reste
serait en argent comptant.
2- Remboursement de la dette: Que 50% des profits soit affecté au remboursement de la dette
du Québec.
3- Amélioration du système de santé: Que l’autre 50% des profits soit affecté à l’amélioration
du système de santé.

Que le gouvernement au pouvoir au début de la première année d’un Québec souverain,
introduise une loi qui fait en sorte que toute augmentation de salaire soit basée sur une ligne
marginale, ceci en pourcentage. Exemple: augmentation de salaire en pourcentage basé sur le
salaire minimum le plus haut.

Un investissement humanitaire
Après avoir étudié les divers projets introduits par un pays à notre demande. Un Québec
souverain choisit d’investir dans un motel-hôtel. Exemple: Haïti. La construction d’un tel projet
nécessiterait $1 million, mais Haïti n’a que $200000.00, nous fournissons la balance comme un
prêt sans intérêt avec les garanties qui s’imposent, remboursement de la dette, etc. Tout ceci
avec entente que tout le matériel pour la construction de ce projet qui n’est pas du pays, soit du
Québec ainsi que le directeur, ceci dans tous les domaines. Que les assistants-directeurs soient
des leurs, ceci pour que les vice-directeurs deviennent directeurs en chef lorsque le prêt sera
remis à plus de 50%, ceci pourrait se faire dans tous les domaines.

Équipe de Rédaction du journal
Éditeur: Compagnie Souveraineté La Solution inc.
Rédacteur en chef: André Desnoyers
Montage graphique: Jean Luc Messier
Programmeur: David Coté
Photographie: Sylvain Houle
Chronique jeunesse: Philippe Dubé
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Revendications du peuple québécois
Revenu garanti
Obliger toutes personnes aptes au travail, et recevant un revenu garanti à travailler 3 jours
semaine et ce, à raison de 8 heures par jour. Ceux-ci devront être disposés à travailler pour les
municipalités afin de combler leurs besoins. Exemple: nettoyer les rives des cours d’eau,
l’entretien des pistes cyclables, nettoyer les boisés, etc., en quatre points:
1- Que les municipalités aient accès à leur bassin de personnes aptes au travail.
2- Un salaire décent, minimum $10.00 de l’heure.
3- Pas de pénalité pour retourner sur le revenu garanti.
4- Que le salaire d’un travailleur saisonnier ne soit pas déduit de son revenu garanti.

Sauvetage de compagnies ou d’entreprises
Que le gouvernement au pouvoir, lors de la première année d’un Québec souverain, introduise
une loi qui fera en sorte, pour toute personne qui participe au sauvetage de son entreprise incluant
baisse de salaire, que 50% de ses dons soient remis en déduction d’impôts pour la première
année.

Taxe de vente et services
Dans la première année d’un Québec souverain, que le gouvernement au pouvoir introduise une
loi qui abolirait la taxe de vente sur certains secteurs considérés comme mous, tels: le secteur du
vêtement, de la chaussure, des meubles, des appareils ménagers (comme il existait avant la
réforme des libéraux), et qu’on enlève aussi la taxe sur les services.
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Revendications du peuple québécois
Retraite et matière grise
1- À toutes les personnes qui auront atteint l’âge de 50 ans physique, l’employeur sera tenu de
leur donner une semaine de congé à tous les trois mois et ce, sans rémunération et ceci
jusqu’à l’âge de 53 ans.
2- À toutes les personnes ayant atteint l’âge de 53 ans, l’employeur sera obligé de leur donner
deux semaines consécutives de congé à tous les 3 mois, ceci sans rémunération jusqu’à l’âge
de 55 ans. Et que la compagnie soit obligée d’aviser par écrit le travailleur en question, 30
jours à l’avance, des modalités de prolongation de service.
3- Qu’une compensation monétaire soit versée par l’état afin de combler les semaines de congé
aux travailleurs de 50 ans physique et plus.
4- Une personne de 55 ans désirant continuer à travailler, devrait aviser la compagnie pour qui
elle travaille. Cet avis devrait inclure qu’elle a pris connaissance des modalités et qu’elle les
accepte.
1- Qu’elle doit travailler 2 jours semaines maximum et consécutifs.
2- Qu’elle doit montrer à une jeune personne le travail à effectuer.
3- Que le salaire horaire du futur retraité soit 50% minimum du dernier montant
obtenu.
4- Que la retraite soit obligatoire à 60 ans. Mais le travailleur a le droit de se retirer
en tout temps en avisant par écrit son employeur 45 jours avant la prise de sa
retraite.

RECHERCHE: Postes disponibles
Chroniqueur souverainiste
Commentateur(trice)
Archiviste

Analyste financier
Recherchiste
Coordinateur

Contactez André Desnoyers
(450-293-3562
Courriel: souverainetelasolution@yahoo.ca

5

Chargé de projets
Distributeur
Personne aux communications
Registraire
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Chronique politique
Par Claude Bachand
Député du Bloc Québécois de Saint-Jean
Porte-parole du Bloc Québécois en matière de Défense nationale

Pour un vrai partage mondial
Depuis quelque temps, on entend parler de délocalisation des emplois vers d’autres pays, tel la
Chine, et certains autres pays d’Asie. Ce qui veut dire en clair que plusieurs de nos amis, parents et
connaissances se retrouveront sous peu sans emplois parce que les dirigeants de leur compagnie
envoient la production ailleurs. Pourquoi? C’est tout simple, ça leur coûte moins cher!! Hé oui,
même en comptant le prix qu’il leur en coûte pour exporter la matière première vers l’Asie et
ramener le produit fini de l’Asie jusqu’ici , ça leur coûte moins cher que de payer les employés
québécois, car nos salaires sont justes, ce qui n’est pas le cas dans plusieurs pays du monde.
Alors, afin d’éviter que la population de pays du tiers-monde ou de pays encore sous le joug d’un
mauvais communisme ne se fassent exploiter et que nos travailleurs gardent leur emploi, il faut
penser à faire accepter par l’ONU la mise en place d’un SALAIRE MINIMUM MONDIAL.
Entre vous et moi, je suis tout à fait pour cette idée, cependant je vous direz que ce sera un long
combat de têtes pensantes avant qu’on en vienne à un consensus sur cette question. Pourtant, ce
serait si simple d’établir maintenant que le salaire minimum sera de 8$ l’heure partout dans le monde
à partir de demain matin et que tous ceux qui ne se soumettront pas à cette loi seront passibles de
sanctions internationales. Cependant, le nerf de cette guerre mondialiste est l’argent, comme
toujours. Ceux qui font de l’argent sur le dos des travailleurs sous payés vous diront que ce qui
risque d’arriver si vous demandez un salaire minimum mondial ce sera un nivellement mondial par
le bas, c’est à dire une diminution des salaires minimum trop élevés des pays industrialisés. Croyezmoi, même si je serais très surpris que les travailleurs acceptent une telle chose et que les
gouvernements osent voter pour une telle diminution, ÇA FAIT PEUR.
En conclusion, je crois que ce n’est qu’en s’unissant et en élevant nos voix ensemble pour une équité
mondiale que nous pourrons faire bouger les choses, et enfin avoir un LIBRE échange des biens et
services.
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Suggestions
À tous les détenteurs de bonds du Canada, c'est le meilleur temps de les encaisser. Dans un
journal québécois on peut lire: le Canada a dégagé un excédant budgétaire de plus de $9 milliard
pour l’exercice financier 2003-2004. Il faut prendre en considération, le Canada est membre des
Nations Unies, en signant il a accepté tous les critères et de se conformer à ceux-ci. "Un peuple
cessionnaire n'est pas responsable de la dette de sa mère patrie et tout ce qui se trouve sur son
territoire lui appartient et ceci sans compensation".
Le Canada a donné en collatéral (garantie) la vie et les biens de ses citoyens mais il sait très bien
que le Québec dans un avenir très rapproché sera pays et par le fait même la vie et les biens de
ses québécois ne serait plus une garantie pour tous les fonds d'épargne canadiens existants sur le
marché.
Paul Martin, nouveau chef du parti libéral et premier ministre du Canada, a une réputation de
faire des surplus budgétaires mais sans les contribuables du Québec et les biens de ceux-ci il
devra compter seulement sur la population restante. Ce sera pour lui une tâche impossible sans
augmenter les impôts sur le revenu et couper dans les services ou instaurer des taxes déguisées
qui abaisseront notre standard de vie. Soyons réalistes, les citoyens du Québec compte pour le
quart de toute la population du Canada.
Détenteurs, dépêchez-vous encaissez les, le temps presse, saisissez l'opportunité et n'attendez pas
d'être dans la situation financière risquée des détenteurs de bonds de l'Indonésie qui avait donné
en garantie la vie et les biens des gens du Timor Oriental.
Comme l'adage dit, qui attend à la dernière minute a un résultat de dernière minute.
Quand vous encaissez un bon avant terme, vous avez une pénalité, de plus, le montant est
additionné à votre revenu imposable. Mais une solution à cette situation existe. Exemple: Les
R.É.E.R.. de la C.S.N. ou de la F.T.Q. tous deux vous procurent 30 % de déduction d’impôts aux
deux paliers de gouvernement comme un R.É.E.R. ordinaire, plus 30 % de crédit d’impôt réparti
à part égale entre les deux paliers de gouvernement, annule presque totalement la pénalité imposé
par le gouvernement en encaissant votre bon. Si vous avez besoin de plus de crédit d’impôt, il
existe des parts régionales que vous pouvez acquérir auprès de la caisse populaire. Le montant
des parts régionales varie entre 500 $ et 2500 $ annuel. Après avoir pris le minimum de 500 $ de
départ, vous pouvez augmenter votre mise par tranche de 100 $ jusqu’à concurrence de 2500$
qui est le maximum et cela vous procurera 50 % de votre mise en crédits d’impôts, mais faîtes
vite car elles s’envolent rapidement.
L’ouverture des parts régionales est prévue pour le 1 er mars de chaque année, 100% de l’argent
recueillie est investit dans les P.M.E. Québécoises
La dette canadienne est financée par les bonds du Canada.
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Faits divers
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

Ils sont nés

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
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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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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.

Tapis de souris à
l’effigie du logo de
S. L. S
--------------

Épinglettes de
Souveraineté La
Solution inc.

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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