Un pays à faire rêver

Le journal des souverains de coeur
www.souverainetelasolution.com

Juin 2004

Vol. 3 No. 6

Souveraineté La Solution inc.
Mot du Président
Sommaire
- Mot du Président
- Projet
- Montage financier
- Chronique politique
- Candidats et candidates du Bloc
- Affichez votre fierté
- Faits divers, naissances, citations
- Articles à vendre
- Description du logo

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Déficit zéro
Quand un budget est dépassé nous faisons un déficit et
par conséquence nous augmentons notre dette. Si le
surplus de dépenses versus les revenus a été imputé
dans l'infrastructure du pays ceci a pour effet de faire
augmenter le P.I .B ainsi que la valeur du pays,
maintenir des emplois, créer des emplois, des débouchés
pour nos finissants scolaires, une qualité de vie stable,
ainsi qu'une entrée de fonds dans les coffres de l'état
québécois.

En contrepartie, un déficit zéro veut dire payer toutes
ses dépenses comptant. Et produire l'effet contraire de tout les bienfaits mentionné ci haut. En plus
l'infrastructure actuelle devient plus vieille et plus coûteuse à entretenir, laissant de moins en moins d'argent
pour le social. En d'autres mots nous nous appauvrissons. Un déficit lorsqu'il est investi dans l'agrandissement
et la rénovation d'une infrastructure c'est bien, mais quand il est dépensé pour entretenir seulement c'est bon
pour le vote des politiciens.
Le Québec n'avait plus le choix. Sans sa souveraineté, il aurait été pris seul à payer dans un investissement dans
les infrastructures. Tout ceci sans compter qu'il envoie à Ottawa (fédéral) chaque année plus de 38 milliards $
d'impôts plus au-delà de 40 milliards $ en points d'impôts et qu'il donne le droit au fédéral d'utiliser en garantie
pour tout emprunt, la vie et les biens de tous les Québécois(es) et de leurs descendants.
Pour avoir droit à notre argent ainsi envoyé au fédéral celui-ci aurait dicté ses exigences très coûteuses sans
compter de très longues négociations.
Un gouvernement fédéraliste sur la scène du Québec s'est contenté de faire de la glisse sur la vague. Quand le
fédéral lui disait de sauter il lui demandait comment haut, et quand celui-ci lui demandait de
manger de la m..... Celui-ci se mettait à quatre pattes pour mieux voir les tas.
Pour l'erreur d'avoir voter pour un gouvernement fédéraliste sur la scène québécoise nous en payons le prix.
Pour nous libérer de toutes contraintes et obligations du fédéral, une solution évidente s'impose, la souveraineté:
la solution! Un vote dans une élection ordinaire pour un parti souverainiste, le lendemain de son ascension au
pouvoir, un vote historique sur la souveraineté pour avoir 50 plus 1 et un consentement pour faire parti des
Nations- Unies, l'OTAN, NORAD. et toutes les contraintes venant du fédéral seront chose du passé. Soyons
maître chez nous !
Le président et toute l'équipe de Souveraineté La Solution se joignent ensemble pour vous souhaiter une bonne
et heureuse fête nationale de la St-Jean ! ! !
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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.
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 l'éducation et ce, dès la première année de mandat.
Qu'un montant en crédit d'impôt minimum de 200 $ par enfant annuellement soir accordé à tous
les parents, monoparentaux ou pas, ainsi qu'à toutes les personnes qui ont émigré au Québec qui
ont obtenu leur citoyenneté québécoise ou le statut de résidant permanent. Et ceci jusqu'à la fin
du secondaire 5, et qu'un chèque de 500 $ par étudiant soit émis une fois les études secondaires
complétées avec diplôme de réussite. Cette mesure s'appliquerait autant dans le secteur
d'enseignement public que le secteur privé reconnu.
Que 500 $ de crédit d'impôt par année, par étudiant, soit accordé aux parents d'enfant qui
fréquente le C.E.G.E.P. ou tout autres maison d'enseignement de niveau collégial reconnu par le
ministère. À l'obtention de son diplôme d'études collégiales les parents de l'étudiant en question
recevront un montant de 1000.00 $.
Que 1000.00 $ de crédit d'impôt par année soit accordé aux parents d'étudiants fréquentant
l'Université en sol québécois. Un étudiant terminant ses études avec l'obtention du certificat, du
bac, de la maîtrise ou du doctorat verra ses dettes d'études (100 % du capital et des intérêts)
radiées sur un période de cinq ans conditionnel à ce que le diplômé travaille un minimum de cinq
ans consécutifs dans son domaine d'étude au Québec dans un délais de six mois après la fin de
ses études. La radiation se fera annuellement au prorata des jours travaillés jusqu'à la radiation
complète. Dans le cas d'une personne qui travaillerait dans un autre domaine que celui de ses
études, le montant de la radiation serait réduit à 50% .
Ceci est complémentaire à tous les projets de grande envergure nationale mis en chantier, ainsi
que la proposition que le ministère de l'éducation soit le seul percepteur de taxes scolaires et qu'il
distribue la somme aux commissions scolaires au prorata des élèves enregistrés auprès d'elles ;
vous pouvez voir cette proposition dans le mémoire de 1995 d'André Desnoyers « Dans un
Québec indépendant » déposé auprès de la commission de l'Estrie dans le cadre des consultations
sur l'avenir du Québec. Voir le site internet de Souveraineté La Solution, section lettres et
mémoires
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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 garanti par la caisse de dépôt (bas de laine des québécois) et
seulement les intérêts seront capitaux 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.

Antiquités et Pièces
Achats - vente - consignation
236 Principale,
Cowansville, Québec
266-3629, 1-866-366-6664
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Chronique politique
Par Claude Bachand

Chers lectrices, chers lecteurs
comme vous le savez, les élections fédérales sont à nos portes. Fn tant que candidat du Bloc Québécois dans le
comté de Saint-Jean, je désire vous parler aujourd'hui de l'importance de votre vote. Vous allez peut-être vous
dire : « Le v'là parti! il veut mon vote! » Je ne vous cacherez pas qu'on apprécie toujours quand les gens nous
font confiance, au même titre que lorsqu'on était enfant et qu'on tentait de se faire élire au conseil étudiant ou
comme capitaine d'une équipe sportive. Mais avant tout, si je vous parle de votre vote, c'est parce que je tiens à
ce que mon pays reste une réelle démocratie.
Le vote, c'est votre voix qui se lève au sein de la mêlée et qui crie votre mécontentement, votre approbation,
c'est ce qui permet aux dirigeants de savoir ce qu'un peuple désire. Par exemple, à l'heure actuelle, on peut dire
que l'Alberta est une province plutôt de droite et conservatrice, car les gens qui y résident votent plutôt dans ce
sens. On dit aussi de la population du Québec qu'elle est plutôt démocrate et de gauche, car les gens ont
tendance à voter pour le parti qui donne le plus aux gens, à l'éducation, à la santé, etc. Mais depuis quelques
années, les médias se plaisent à ridiculiser le rôle des élus et à clamer haut et fort que peu importe de quel côté
va notre vote, ça ne change pas grand chose, que c'est du pareil au même, j'ose croire que les gens qui pensent
cela commencent à se raviser depuis que le gouvernement Charest est au pouvoir! On voit bien qu'il y « une
différence! Ce n'est pas un gouvernement qui fait les choses comme nous le voudrions.
Ne vous laissez pas influencer par ceux qui vous disent que c'est du pareil au même! Regardez plutôt ce qu'ils
promettent de faire et quelle est la ligne de leur parti et vous pourrez voir la différence. Et si vous pensez que
votre voix ne compte pas, imaginez que votre voisin et le voisin de votre voisin décident eux aussi que ça ne
vaut pas la peine de voter? Si seulement quelques personnes vont voter et décident pour vous qui fera les lois et
administrera votre argent, vous pourriez, vous retrouver avec un gouvernement qui fait ce qui lui plaît et ne
travaille que pour ses amis.
Tout au long d'une campagne électorale on voit des sondages qui nous parlent des intentions de votes. Nous
avons remarqué que lorsque les partis souverainistes sont hauts dans les sondages, les souverainistes ont
tendance à ne pas aller voter, puisqu'on gagne! C'est faux! Ce n'est pas avec des intentions de votes que l'on a la
victoire, mais avec l'accumulation de 1+1+1+1+1... voix. Si tout le monde allait voter, on verrait vraiment ce
que pense une population.
N'oubliez pas, voter, c'est votre manière de dire aux
dirigeants ce que vous voulez, ou ne voulez pas. Voter,
c'est s'assurer de conserver une vraie démocratie!
Au plaisir de vous voir aux urnes?
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Candidats et candidates de la Montérégie et de l'Estrie
Noms et prénoms

Comtés

Stéphane Bergeron (député sortant)

Verchères-les patriotes

Serge Cardin (député sortant)

Sherbrooke

Yvan Loubier(député sortant)

Ste Hyacinthe-Bagot

Robert Vincent

Shefford

Christian Ouellette

Brome-Missisquoi

Alain Boire

Beauharnois-Salaberry

Carole Lavallée

St Bruno-St Hubert

Yves Lessard

Chambly-Borduas

Marcel Lussier

Brossard-La prairie

Denise Poirier-Rivard

Chateauguay-St Constant

Marc Bouliane

Mégantic-L'Érable

France Bonsant

Compton-stanstead

André Bellavance

Richmond-Arthabaska
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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 remis à l’automne.

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 .
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Faits divers
ANNÉE 1958
1er juin
Charles de Gaulle devient président de la France
ANNÉE 1991
25 juin
La Croatie et la Slovénie proclament leur indépendance de la
Yougoslavie
ANNÉE 1812
18 juin
Les États-Unis déclarent la
guerre à la Grande-Bretagne et
attaquent le Canada; le Canada
est le seul territoire britannique
en Amérique du Nord, fin du
conflit en 1814, après la
destruction de la MaisonBlanche à Washington et du
Parlement canadien à Toronto
ANNÉE 1844
15 juin
Charles Goodyear reçoit un
brevet pour son procédé de
renforcement du caoutchouc,
procédé qui servira à la fabrication des pneus
ANNÉE 1985
20 juin
Le premier ministre du Québec
René Lévesque remet sa démission comme président du
Parti québécois, présidence
depuis 1968
ANNÉE 1799
22 juin
Les prototypes du mètre et du
kilogramme sont déposés aux
Archives Nationales à Paris
ANNÉE 1962
29 juin
À Montréal au Québec, le pont
Champlain est ouvert à la circulation, 6,5 kilomètres de long
et réalisé en 5 ans au coût de 35
millions de dollars
ANNÉE 1759
27 juin
Les troupes anglaises du général Wolfe débarquent près de
Québec
ANNÉE 1910
19 juin
Pour la première fois, on célèbre
la Fête des pères, à Spokane

Ils sont nés

dans l'état de Washington
ANNEE 1984
16 juin
Naissance du Cirque du Soleil
- la première production sera
d'abord présentée à Gaspé sous
un chapiteau de 800 places,
avant de poursuivre une tournée
dans une dizaine de villes du
Québec
ANNÉE 1964
15 juin
Première publication du Journal
de Montréal, fondé par le
québécois Pierre Péladeau
ANNÉE 1902
15 juin
Les provinces maritimes canadiennes changent de fuseau
horaire, une heure plus tard que
l'heure de l'est
ANNÉE 1991
15 juin
Le Bloc Québécois devient un
parti officiel, sous la présidence
de Lucien Bouchard
ANNÉE 1989
4 juin
Après des semaines de manifestations étudiantes, les autorités chinoises ordonnent la mise
en force de la répression
- événements qui se sont déroulé sur la place Tian anmen
ANNÉE 1791
10 juin
Le Parlement britannique adopte
l'Acte constitutionnel 207 qui
divise le Canada en deux
provinces: le Haut Canada dont
la capitale est Newark en
Ontario, et le Bas Canada dont
la capitale est Québec
ANNÉE 1783
5 juin
Premier envol d'un ballon à air
chaud par les frères Montgolfier)
ANNÉE 1905
7 juin
La Suède et la Norvège se
séparent et prennent leur indépendance
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ANNÉE 1944
25 juin
Naissance du chanteur et
compositeur québécois Robert
Charlebois
ANNÉE 1942
18 juin
Naissance du Beatles Paul
McCartney
ANNÉE 1864
14 juin
Naissance du docteur Alois
Alzheimer
- psychiatre allemand qui découvrit la maladie qui porte son
nom
-décédé en 1915.
ANNÉE 1910
11 juin
Naissance de l'explorateur
Jacques Cousteau
ANNÉE 1606
15 juin
Naissance du peintre hollandais
Rembrandt
ANNÉE 1926
1er juin Naissance de Marilyn
Monroe
- né Norma Jean Mortenson
Baker

Citations
Ronald Reagan
Chaque contribuable est
quelqu'un qui travaille au profit
du gouvernement sans être
astreint à passer les concours de
fonctionnaires
Anonyme
L'homme descend du singe
et il n'est pas arrivé en bas.
Les petite filles aiment les
poupées
Les petits garçons aiment
les soldats
Les grandes filles aiment les
soldats
Les grands garçons aiment
les poupées.
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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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