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Le fédéral se fout de nous, Il fait tout
pour gagner du temps
Le fédéral fait des surplus, il en verse près de 50 %
sur sa dette. Cela a comme conséquence de
renforcer le dollar canadien, ceci fait beaucoup de
tort aux compagnies exportatrices, mais ce n'est pas
grave! Ces compagnies se trouvent majoritairement
en sol Québécois, sans compter que cela retarde la
relance de l'économie tant attendue.

La cour suprême du Canada jugeait que les québécois(es) n'étaient pas un peuple éprouvé. Ce jugement
était sans l'ombre d'un doute pour gagner du temps: Faire baisser la dette de la confédération tant que
les québécois(es) en feront partie.
Après leur souveraineté acquise il n'y a pas de loi internationale pour forcer un Québec devenu
souverain à payer une partie de la dette de sa mère patrie. Et tout ce qui est sur son territoire lui
appartiendra et ceci, sans compensation, selon les dires de l'institut CD. Howe lors du référendum sur
la souveraineté du Québec en 1995 et selon les critères de Nation Unies, elle qui représente 189 pays et
plus de trois milliards de personnes , de plus le site internet de Souveraineté la Solution permet au
monde entier de voir et constater l'attitude du gouvernement fédéral du Canada(conquérants) envers ses
francophones(conquis) concentré majoritairement au Québec qui tient la même ligne de conduite que
ses prédécesseurs. Toutes ces révélations: CD.Howe Institute, l'O.N.U., le site internet de S.L.S.
enlèvent toutes crédibilité à ce jugement.
Une solution s'impose. Une élection québécoise au plus tôt et un vote le lendemain de la victoire d'un
parti souverainiste sur la souveraineté du Québec. Un OUI confirmerait, en plus de la souveraineté du
Québec, un accord pour faire parti des Nations Unies, N.O.R.A.D. et l'O.T.A.N.
Laissons un héritage ultime à nos enfants et aux générations futures un pays : Le Québec
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Ce qui aurait dû être fait depuis longtemps
Loi sur l'évaluation
Projet : L'ÉDUCATION

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.

Les bienfaits de la Souveraineté
Dans un Québec souverain, au tout début adopter un loi sur l'évaluation semi obligatoire des
logements pour fin unifamiliale.
Des frais de $25.00 minimum pour un 4 1/2 pour l'évaluation de logement et $5.00 minimum en
plus par pièces additionnelles; l'évaluation sera bonne pour un an seulement à partir de la date de
la signature du bail, ou de la date du début de l'occupation du logement.
L'évaluation sera obligatoire pour toute personne sur la sécurité du revenu, et facultative pour
toute personne qui loue pour des fins familiales.
Cette évaluation a pour but d'éliminer les logements insalubres, inconfortables, au coût de
chauffage exorbitant, etc, communément appelés tape-à-1'oeil.
Ce règlement de loi ferait après évaluation qu'un écrit serait immédiatement envoyé au
propriétaire concerné, en l'informant que le logement en question a été évalué à un certain
montant et que c'est irrévocable et final. Avec deux pièces d'identité et une signature à la régie,
vous aurez le montant de l'évaluation et la différence entre le montant établit par l'évaluation et le
bail, vous serez libre de déposer une plainte contre votre locataire, s'il y a lieu.
Le but visé serait:
Contrôler à un niveau respectable le pourcentage de mauvais propriétaires.
Contrôler à un niveau respectable les mauvais locataires.
Rehausser le blason des bon locataires et des bons propriétaires.
Stimuler l'achat et la construction de nouveaux logements par des futurs propriétaires.
Rentrées de fonds plus assurées pour les municipalités et commissions scolaires: taxes.
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Montage financier
LE DROIT D'ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ
5 points:
1er: Qu'un formulaire de 8'/2 x 11 soit mis en disponibilité par le gouvernement pour tous les gens qui
voudrait avoir la chance (ex.: Loterie 6/49) d'avoir une mise de fonds pré-autorisée officieuse dans
le but de s'acheter une maison unifamiliale, advenant que leur demande soit retenue, exemple:
tirage qui ferait que les 1 000 premiers dans une M.R.C. ou autre aient une mise de fonds pré
autorisée officielle jusqu'à concurrence de 2 ans d'allocation familiale, crédit d'impôt ou autre,
retenus d'un enfant ou plus selon le demandeur, de 5 000$ maximum pour mise de fonds. La
retenue se fera à partir de la signature du contrat de vente chez le notaire.
2e: Que le vendeur reste en deuxième hypothèque pour 30% de la vente.
3e: Que l'institution financière prête en 1ère hypothèque à une personne sur la sécurité du revenu, ou
sur le chômage.
4e: Que le gouvernement endosse les prêts, mais que les paiements de capital et intérêts de la 1 ère
hypothèque ne soient pas plus que 50% du loyer actuel de l'acheteur impliqué, et pas de travaux
majeurs à effectuer sur la maison (bâtiment principal).
5e
Pour que le prix des maisons ne soit pas influencé par ces mesures, que le nombre de mises de
fonds pré autorisées officielles soit limité. Que la taxe de bienvenue dans les municipalités soit
annulée pour ce programme. Que l'âge du bâtiment (maison) ne dépasse pas 15 ans ou qu'une
rénovation majeure ait été effectuée dans les 5 dernières années, en incluant tout genre de maisons
(mobile, modulaire, préfabriquée, pièces sur pièces, maison conventionnelle, etc.

Antiquités et Pièces
Achats - vente - consignation
236 Principale,
Cowansville, Québec
266-3629, 1-866-366-6664

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
2 Dubé
Chronique jeunesse: Philippe
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Chronique politique
Le Bloc à Ottawa: un besoin essentiel
Les député(e)s du Bloc à Ottawa est essentiel.
Premièrement, pour protéger nos biens personnels et nos acquis et ne pas se faire dilapider, en
attendant que le Québec devienne un pays.
Deuxièmement, pour mettre à jour (dévoiler) les atrocités que le conquérant fédéral nous fait
subir, mais il y a une limite à ce qu'il peuvent faire, ils un trentaine contre plus de 270
parlementaires fédéralistes. Les député(e)s du Bloc font un travail gigantesque, s'il serait 75 au
total notre butin serait efficacement mieux protégé.
L'idéal serait que le Québec comme pays voit le jours au plus tôt. Mais pour cela les
québécois(es) doivent se donner comme objectif commun la souveraineté du Québec (pays).
Les député(e)s du Bloc Québécois rapatriés seraient utilisé et en grande demande à divers
niveaux. Exemple: Dans l'administration, équipe de transition, directeurs de projets, envoyés
spéciaux et émissaires à l'étranger.
Pour l'instant c'est primordial de voter Bloc.
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Faits divers
ANNEE 1998
2 mai
11 pays choisissent L'Euro
comme monnaie commune à
compter du 1er janvier 2002
- ces pays sont; Autriche,
Belgique, Finlande, France,
Allemagne, Irlande, Italie,
Luxembourg, les Pays-Bas,
Portugal, Espagne
ANNÉE 1721
25 mai
L'américain John Copsen devient le premier agent d'assurance en Amérique du Nord
ANNÉE 1991
15 mai
Un premier québécois, Yves
Laforest (34 ans), atteint le
sommet de l'Everest (8 848
mètres), avec l'Américain Mark
Ritchie
ANNÉE 1995
28 mai
Jacques Villeneuve devient le
premier Québécois à remporter
l'Indy 500 (USA)
ANNÉE 1999
5 mai
L'explorateur québécois, Bernard
Voyer atteint le sommet du mont
Everest
- après une tentative infructueuse en 1997
ANNÉE 1914
29 mai
Naufrage de l'Empress Of Ireland
- éperonné en plein centre par le
charbonnier norvégien Storstad
au large de Pointeau-Père près
de Rimouski -coulé en 14
minutes
-1012 personnes périssent
ANNÉE 1996
19 mai
Le Québécois Marc Gameau
effectue un deuxième voyage
dans l'espace
ANNÉE 1917
1er mai
C'est l'ouverture de la bibliothèque municipale de Montréal
au Québec

Ils sont nés

ANNÉE 1642
18 mai
Fondation de la ville de Montréal
ANNEE 1994
12 mai
IBM annonce la mise au point
d'un système capable de multiplier par 10 la capacité de
stockage sur disque optique (le
CD)
- un CD, peut stocker 12 heures
de musique et l'équivalent d'un
million de pages de documents
ANNÉE 1889
6 mai
L'Exposition universelle s'ouvre à
Paris et présente aux visiteurs
du monde entier la tour Eiffel
nouvellement complétée
- on y présente aussi une nouvelle voiture la "Mercedes-Benz"
ANNÉE 1982
23 mai
Béatification du Frère André par
le pape Jean-Paul II à Rome
ANNÉE 1994
9 mai
Nelson Mandela devient président de l'Afrique du Sud
- premier Noir chef de l'État dans
l'ancien pays de l'apartheid
- âgé de 75 ans il a passé plus
du tiers de sa vie dans les prisons durant l'apartheid
ANNÉE 1805
26 mai
Napoléon Bonaparte est couronné roi d'Italie
ANNÉE 1688
1er mai
On pose de la pierre angulaire
de l'église Notre-Dame-desVictoires, la plus vieille église au
Québec ANNÉE 1867 22 mai
La reine Victoria sanctionne
l"'Acte de l'Amérique du Nord
britannique"
ANNÉE 1917
1er mai
C'est l'ouverture de la bibliothèque municipale de Montréal
au Québec
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ANNEE 1934
28 mai
Naissance des 5 jumelles
- Dionne à Corbeil, Ontario
(Canada)
ANNÉE 1917
29 mai
Naissance de John F. Kennedy
- 35e président américain
ANNÉE 1686
24 mai
Naissance de Gabriel Daniel
Fahrenheit
- physicien et inventeur de
l'échelle de chaleur qui porte son
nom.
ANNÉE 1799
20 mai
Naissance de l'écrivain Honoré
de Balzac -décédé en 1850
ANNÉE 1907
26 mai
Naissance de l'acteur John
Wayne
- décédé le 11 juin 1979
ANNÉE 1907
22 mai
Naissance du dessinateur belge
Hergé
- créateur de Tintin
ANNÉE 1856
6 mai
Naissance du docteur Sig-mund
Freud
- le père de la psychanalyse

Citations
Marcel Pagnol
L'homme n'est pas fait pour
travailler et la preuve, c'est
que ça le fatigue.
Le XIV Dalaï Lama
Il est important de percevoir
combien votre propre
bonheur est lié à celui des
autres. Il n'existe pas de
bonheur individuel totalement
indépendant d'autrui

Souveraineté La Solution inc.
Affichez votre fierté
Préparez-vous
Les festivités entourant la fête nationale de la St-Jean s'en viennent, pour achats personnels,
anniversaire de naissance ou autre voir le site internet de Souveraineté La Solution (S.L.S.)
section « à vendre ».
Suggestion
Fleurs de lys en coroplast 22.5 cm x 30 cm (9"x 12")..........2.00$
À titre de remerciement à tous les travailleurs et travailleuses électoraux, anniversaire de
naissance, fête de la St-Jean, décorations en tout genre, levées de fonds, etc.
Drapeaux du Québec en plastique 15 cm x 22.5 cm (6"x 9")...0.75 $
Pour élection, porte-à-porte, décoration de la fête nationale, antenne de voiture fête du drapeau,
conventions, réunion annuelle, manifestations et événements à caractère international et
décorations de tout genre.
Plaques de la loi 101...(plaque automobile).....................5.00 $
Voitures, boîte aux lettres, mur de maison, remise, chalet, en guise de remerciement aux
travailleurs et travailleuses électoraux, etc.
Nouvelles
À venir: Conseil national du parti québécois en juin 2004 détails à venir dans notre prochain
journal

Spéciaux
Jusqu'au 30 juin 2004: fleur de lys en coroplast 9"x 12".....................1.50$
Drapeaux en plastique 6"x 9"..............40 $ pour 100
Plaque automobile de la loi 101.......................3.50 $
Pour plus de détails sur le matériel, consultez la section « articles à vendre » sur le site internet de
Souveraineté La Solution.

7

Souveraineté La Solution inc.
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.
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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 30 juin 2004
Fleur de lys en caroplast
$1.50
Drapeaux
$40.00 du 100
Plaque de la loi 101
$3.50

Ma contribution
Nom, prénom:_______________________________________________________________
Adresse:____________________________________________________________________
Tél. :_____________________________
Autres:___________________________
G
G
G
G
G

G
G
G
G

distribution des documents
faire des téléphones
terrain pour pancartes
livraison
biens

faire des lettres aux médias
envoyer des lettres aux médias
entreposage des documents
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
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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