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Souveraineté La Solution inc.
Mot du Président

Une divergence basée sur une réalité

Une divergence c'est ce que le représentant de la
confédération (Paul Martin) souhaitait. Ce qui se passe à
Haïti ainsi que les explosions en Espagne, la qualité de la
nourriture dans les hôpitaux québécois, 1' acuponcture ne
laisse aucun Québécois et Québécoise indifférent.  Tous
ces événements sont des divergences pour nous faire
oublier le scandale des commandites.   Le scandale des
commandite n'est plus à l'avant plan.  Pourtant les
Québécois(ese) auraient de bonnes raisons pour se
soucier. 150 $ millions de leur économie à été placé dans
un fond de 300 $ millions à 50 % soit 150 $ millions de la

caisse de dépôt et de placement et 150 $ millions soit l'autre 50 % de la Banque de Développement du Canada
(B.D.C.).  Jean Charest, premier ministre du Québec avec la collaboration de Yves Séguin, ministre des finances
ont donné l'aval à ce fond qui confère 100 % du contrôle de la gestion à la B.D.C.  Ce fond à pour objectif de venir
en aide aux P.M.E. à travers le Canada.   Tout cet argent est du capital de risque.
Les dirigeant de la confédération (conquérant) séparèrent les coût de toute acquisition au prorata de la population
(tant que la population du Québec était majoritaire). Exemple: en 1934, lors de l'acquisition des chemins de fer en
faillite, par le fédéral, la population du Québec s'avérait 5 fois plus populeuse que la population totale des province
du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta réunie. La facture de ces dernières était de plus de 11 $ millions et
celle du Québec était de plus de 59 $ millions.  Tel ne fut pas le cas avec ce fond d'aide aux P.M.E. dont la facture
fut diviser simplement en pourcentage (50-50).
Ce fond est du capital de risque à 100% et ne donne pas de droit de regard spécifique à la caisse pour tout
investissement fait particulièrement en dehors du Québec.
Et le représentant de cette même confédération , en 1995, disait après le référendum pour venir à la rescousse du
D.G.E. québécois ( le représentant de la confédération à le droit de prendre tous les moyens à sa disposition pour
protéger sa confédération). D'après le dernier budget fédéral, le cap est maintenue sur l'attitude du conquérant vs le
conquis.  Il y a de quoi être convaincue des bienfaits de la souveraineté et réclamer au plus tôt une élection
générale et ainsi après une victoire d'un gouvernement souverainiste, le lendemain de cette victoire le président
convoque tous les parlementaires pour un vote historique sur la souveraineté du Québec (pays). Un OUI dans
l'Assemblée Nationale signifierait aussi un consentement d'adhésion aux Nations Unis. Voici ce que l'Institut du
CD. Howe écrivait avant 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: 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).
Avec le pays du Québec proclamé, ce sera fini le temps où le représentant de la confédération canadienne, souvent
un conquis francophone qui a le syndrome du conquérant et du conquis profite d'une divergence basée sur une
réalité pour faire oublier au peuple Québécois le traitement réservé à un peuple conquis, en adoptant des lois dans
ce sens. Exemple d'une divergence basée sur une réalité: La crise d'Oka ou le caporal Lemay s'est fait tué. Le
fédéral profitât de cette divergence pour adopter une lois impopulaire : La T.P.S. Consultez le site de
www.souverainetelasolution.com dans la section « Nouvelles » et utilisez la pétition et lisez attentivement les
instructions.

Au mois prochain, d'ici là bonne lecture.
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Ce qui aurait dû être fait depuis longtemps

Loi sur l'évaluation

Projet : L'ENVIRONNEMENT

Cette loi sur l'évaluation doit contenir un minimum de cinq types de projets.  Premier projet:
L'ENVIRONNEMENT, le deuxième: la santé, le troisième: l'éducation, le quatrième l'habitation,
et le cinquième: les routes.

Une loi sur l'évaluation basée sur quatre ans plus un an d'option, c'est le mandat maximal donnée
par la population québécoise.  Le ministre responsable doit divulguer au peuple trente jours après
son élection l'évaluation sur les coûts de conversion des autobus de transport en commun dans
toutes les ville du Québec en véhicule propulsé à l'électricité, la conversion de nos trains
existants, la mise en marché d'un véhicule électrique québécois; et également de mettre en
marché le moteur roue inventé par la compagnie 3m, et ce, dès la première année de mandat.

Projets Voici d'autres projets écologiques qui auraient dû être fait il y a longtemps:

Train TGV entre Québec et Montréal (électrique ou magnétique).

Train de tourisme dans les régions (électrique).

Train magnétique entre Montréal et Mirabel (aéroport).

Production d'électricité par la constructions d'éoliennes, barrages, nouvelles technologies par la
mer, la gravité, etc.

Comme le logo de la compagnie le démontre : Le vert exprime l'environnement, partenaire égal
de tout projet humain.
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Souveraineté La Solution inc.
Montage financier

Qu'un consortium pour partager le coût soit créé. Les syndicats, F.T.Q. , C.S.N. , la caisse de
dépôts, les caisses de retraite, les entreprises de fonds mutuels, les compagnies d'assurance (vie et
matérielle), les banques, les caisses, la S.G.F., toutes les filiales de la caisse de dépôt, les sociétés
de fiducie, les sociétés d'épargne, les compagnies de finance, les fonds d'investissement, ainsi que
le privé québécois, etc.

Exemple: Advenant que l'évaluation totalise 3 milliard $ et plus, le ministre responsable n'a dans
ses coffres qu'une fraction de l'argent requis, qu'il commence tout de suite. Pour la portion
d'argent manquante, un prospectus sera déposé au bureau des valeurs mobilières du Québec pour
avoir l'autorisation de faire appel à l'épargne publique en sol québécois sous forme de r.é.e.r. Le
capital des épargnants sera garantie par la caisse de dépôt (bas de laine des québécois) et
seulement les intérêts seront capital de risque. Advenant un surplus des dépôts sur l'évaluation,
que 50 % du montant soit déposé dans un autre projet évalué. Et que le 50 % restant soit versé
sur la dette publique québécoise.

Un projet gouvernemental qui est un moteur de l'économie et qui a un impact social avec des
rentrées de fond dans les coffres du gouvernement de 2-3-4 fois basé sur son coût d'exploitation,
sans compter les bienfaits rendus au peuple, les administrateurs peuvent se permettre un déficit
calculé et respectable maximum 10% de son coût d'exploitation.
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Chronique politique

L’importance d’avoir des députés du Bloc à Ottawa

Tant que le Québec ne sera pas souverain, il est primordial d’avoir une présence québécoise
(députés du Bloc) à Ottawa pour protéger nos acquis (butin).  La cause est de plus grande
importance cette année puisque c’est la quatrième année au pouvoir des libéraux.

Le scandale des commandites qui a coûté plusieurs millions $ aux contribuables ce n’est que la
pointe du glacier (iceberg).

Les contribuable québécois ne peuvent pas se fier sur les francophones, députés libéraux ou
fédéralistes, ils ont tous le syndrome du conquérant et du conquis.(qui prend pour son bourreau et
qui défend sa cause) en plus de suivre la ligne du parti.

Ottawa fait des surplus sur le dos des contribuables, Il ( représentant de la confédération) donne
son aval au ministre des finances pour que 50 % des surplus soit attribué à la dette et l’autre 50 %
réparti dans la confédération pour démontrer qu’il sont bon aux yeux des contribuable (acheter
ceux-ci avec leur argent).

La dette de 500 milliards $ a servi principalement à toutes sortes d’investissements à l’extérieur
du Québec, quand même que nous avons aidé à payé le capital et les intérêts et que nous n’avons
pas profité de ses retombés à moins que des gens parmi nous aient déménagé là où ces
investissements ont eu lieu.(hors-Québec).

La dette de 500 milliards $ va être abaissée à un niveau que le reste du Canada va être en mesure
de supporter (capital et intérêts).  Alors ils n’auront plus besoin de nous peu importe la situation
ils (les autres provinces) n’hésiteront pas un instant a faire pression sur Ottawa pour nous larguer.
C’est pas un héritage a laisser.

Cette année est cruciale, votons pour le Québec, votons pour soi, votons Bloc pour protéger nos
acquis.
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   Faits divers                     Ils sont nés

ANNÉE 1998
1er avril
Un violon "Stradivarius" est
vendu pour la somme record de
2 245 000 dollars canadiens
- fabriqué en 1727 , ayant
appartenu au célèbre violoniste
Rodolphe Kreutzer et auquel
Beethoven avait dédié la sonate
qui porte son nom, a trouvé
preneur chez Christie's à
Londres
ANNÉE 1962
1er avril
Les Suisses rejettent par
référendum la fabrication ou
l'achat de l'arme atomique
ANNÉE 1938
1er avril
Apparition du café instantané
Nescafé, le café instantané, mis
au point en 1937 par les
chercheurs de l'entreprise
Nestlé, en Suisse
ANNÉE 1959
25 avril
Ouverture officielle de la voie
maritime du Saint-Laurent
- pour permettre le trafic fluvial
jusqu'aux États-Unis et le
transport pour l'industrie des
Grands Lacs, comprenant quinze
écluses, dont sept entre Montréal
,donnant accès à 65 ports des
Grands Lacs
ANNÉE 1954
25 avril
Invention de la pile solaire
ANNÉE 1969
14 avril
La première partie de baseball
majeur jouée au Canada a lieu à
Montréal, les Expos de Montréal
gagnent leur premier match au
parc Jarry, 8-7 contre les
Cardinals de St. Louis
- 29 184 spectateurs assistent au
match

ANNÉE 1944
14 avril
Une loi crée la Commission
hydroélectrique du Québec
- connu sous l'appellation de
"Hydro-Québec"
ANNÉE 1947
4 avril
Création de l'Organisation de
l'aviation civile internationale
(OACI), dont le siège sera établi
à Montréal au Québec
ANNÉE 1998
28 avril
Le gouvernement du Québec
classe l'épave du paquebot
Empress of Ireland monument
historique.  L'Empress of Ireland
à coulé en 15 minutes le 29 mai
1914 au large de Rimouski,
quelques 1 012 personnes ont
péri dans cette tragédie
ANNÉE 1534
20 avril
Le navigateur français Jacques
Cartier quitte Saint-Malo pour
l'Amérique
ANNÉE 1991
15 avril
Création à Londres de la
"BERD", Banque Européenne
pour la Reconstruction et le
Développement
- pour aider l'Europe de l'Est
ANNÉE 1987
15 avril
La juge Claire L'Heureux-Dubé
devient la première femme
québécoise à accéder à la Cour
suprême, âgée de 60 ans et
native de Québec, en 1973, elle
avait été nommée à la Cour
supérieure du Québec
ANNÉE 1887
15 avril
L'éclairage électrique est installé
dans les rues de Québec

ANNÉE 1890
20 avril
Naissance de Maurice Duplessis
- ancien premier ministre du
Québec
ANNÉE 1889
20 avril
Naissance du dictateur nazi
Adolf Hitler
- décédé le 30 avril 1945
ANNÉE 1452
15 avril
Naissance de Léonard de Vinci
- ingénieur, peintre, astronome,
architecte et inventeur
ANNÉE 1928
2 avril
Naissance du chanteur et acteur
Serge Gainsbourg
- décédé le 2 mars 1991
ANNÉE 1840
2 avril
Naissance de l'écrivain Émile
Zola à Paris
ANNÉE 1506
7 avril
Naissance de Saint François
Xavier
- missionnaire jésuite espagnol
- décédé en 1552
ANNÉE 1564
23 avril
Naissance de William
Shakespeare, Il est également
mort un 23 avril, en 1616. 

Citations
Montaigne (1533-1592)
On construit des maisons de
fous pour faire croire à ceux qui
n'y sont pas enfermés qu'ils ont
encore la raison

Zola Émile (1840-1902)
Savoir où l'on veut aller, c'est
très bien; mais il faut encore
montrer  qu'on  y  va.
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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 $2.6 milliard au
mois de juin 2003.  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 futur premier ministre au départ de Jean Chrétien, 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 ou de couper dans les services.  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 2004, 100% de l'argent
recueillie est investit dans les P.M.E. Québécoises
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Souveraineté la Solution

C.P. 313

Cowansville, Québec,

J2K 3S7

souverainetelasolution@yahoo.ca  
www.souverainetelasolution.com

Pétition
Compte tenu que la ligne du parti vous a rendu vulnérables et moins efficaces à desservir
le peuple québécois qui vous a élus: coupures, chômage élevé, etc. Nous vous demandons
d'exiger le départ de votre chef Jean Charest à titre de premier ministre, président du parti
et député du comté de Sherbrooke, de même que le départ de M. Yves Séguin à titre de
ministre des finances incluant son siège de député du comté d'Outremont, au plus tôt.

Signature du pétitionnaire

_______________________________________comté:________________

Veuillez, s.v.p., envoyer cette pétition à votre député (e) de votre comté si celui-ci est
libéral, sinon envoyer cette pétition à un député libéral de votre choix.

Voir le mode de fonctionnement ainsi que la liste des députés pour obtenir leurs adresses
de courriels et / ou postales au site suivant: www.plq.org

Mode de fonctionnement

1- Écrire votre nom et prénom ainsi que le comté de votre résidence.

2- Écrire l'adresse de courriel du député à qui vous voulez faire parvenir cette pétition.

3- Copier la pétition, signer et expédier au député (e) de votre comté si celui-ci est libéral,
sinon envoyer cette pétition à un député libéral de votre choix.

4- Si vous utilisez cette pétition, veuillez nous en envoyer une copie à notre adresse ci
haut mentionnée pour fin de compilation.

http://www.souverainetelasolution.com


Spécial
prend fin le 30 juin 2004

Fleur de lys en caroplast
$1.50

Drapeaux 
$40.00 du 100

Plaque de la loi 101 
$3.50
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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.

Ma contribution

Nom, prénom:_______________________________________________________________
Adresse:____________________________________________________________________

Tél. :_____________________________
Autres:___________________________

G distribution des documents
G faire des téléphones  
G terrain pour pancartes    
G livraison  
G biens                                                     

            

G faire des lettres aux médias
G envoyer des lettres aux médias
G entreposage des documents
G recrutement, ramasser des dons, et
       renouvellement
G entreposage de biens
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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 Pictogramme de la terre

de la calotte polaire

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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