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Jean Lapierre , avec sa pension de député
fédéral, payée à même nos taxes et impôts
s'est joins à l'équipe libérale de Paul Martin.
Celui-là même qui a douze compagnies
enregistrées aux Bahamas pour échapper au
fisc canadien. S'il est prouvé un jour que les
décisions administrative de ces compagnies
sont prise au Canada plutôt que dans ce
paradis fiscal selon le fiscaliste André Lareau, il devrait rembourser au fisc canadien l'arrérage
des impôts impayés plus les intérêts accumulés, le tout serait de l'ordre de plusieurs millions de
dollars. L'équipe libéral de Paul Martin s'était également ceux qui étaient impliqué dans le
scandale des commandites (une fraude de 250 millions et plus) ainsi que dans le gaspillage de
près de deux milliards de dollars dans le registre des armes à feu. Ce parti libéral qui a un petit
frère sur la scène québécoise qui reçoit l'absolution de grand frère à Ottawa pour tout ses
agissements. Exemple: l'élection québécois de 1998 où Jean Charest, chef du parti libéral, dans
le comté d'Anjou achetait des votes à dix dollars et en faisant voter des gens 24 fois se fît
rembourser 50 % de ses dépenses électorales par le directeur général des élection (D.G.E.). Deux
ans plus tard, celui-là même qui fût trouvé coupable de fraude électorale fut condamné à dix
mille dollars d'amendes et en contrepartie, les payeurs de taxes québécois et québécoises ont eu
une facture juridique de $ 290 377.14 . !!!
Selon les dires de Jean Charest lui-même, une élection partielle coûte 500 000 dollars et plus à
organiser. Une élection partielle a eu lieu deux ans plus tard en l'an 2000.
Jean Lapierre candidat libéral dans Outremont à joint les Paul Martin et cie c'est-à-dire que ceux
qui se ressemblent se rassemblent.
Mettons fin au pillage, nous ne sommes pas des souffre douleurs. En deux étapes, en très peu de
temps: premièrement: débarrassonsnous des parti fédéralistes au
Québec et deuxièmement un vote
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Ce qui aurait dû être fait depuis longtemps
Loi sur l'évaluation
Projet : La santé
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
Compte tenue que la santé n'est pas un luxe et la maladie et une blessure ne souffrent pas de
préjugés, peu importe que l'on soit jeune, vieux, riche, pauvre, homme, femme ou enfant,
personne n'est à l'abris, elle peut frapper à tout moment.
Un système de santé adéquat est primordial pour un peuple. Et l'un ne va pas sans l'autre! Le
peuple du Québec a besoin d'un bon système de santé pour prospérer et se développer comme
une nation qui se respecte.
Le système de santé au Québec devrait être une préoccupation majeure, de premières instances, à
être amélioré continuellement année après année, décennie après décennie, et ceci à perpétuité.
Qu'un statut particulier soit accordé à toute personne qui travaille dans le système de santé,
travailleurs d'hôpitaux, ambulanciers (voir évaluation sur l'éducation, journal no5 de mai 2004).
Jean Charest, président du parti libéral et premier ministre du Québec a choisi de déboursé un
montant forfaitaire de 10 000 dollars dans le fond de l'unité canadienne plutôt que de l'investir
dans le système de la santé. Pourtant notre santé est beaucoup plus importante. Il a fermé les
yeux quand son gouvernement a donné une subvention de l'ordre de plus de un millions de
dollars pour convertir une maison de personnes âgées en centre pour personnes atteintes
d'Alzheimer. Il s'agissait bien sur d'amis du régime dans le comté de Brome-Missisquoi
(Cowansville). Pour ne pas payer d'impôts au Québec et au Canada, les banques d'ici sont
présentes dans les paradis fiscaux de la planète (exemple: Bahamas) C.I.B.C. 9 milliards de
profits en 2002, la Scotia 8 milliards en 2001 et la Royale qui garde le secret sur ses profits.
Tout les impôts sur ces profits seraient le bienvenue dans notre système de santé.
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Montage financier
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). Tout surplus serait
attribué au système d'établissement de soins de santé public québécois.
Que le budget alloué par le gouvernement soit indexé au coût de la vie et qu'un RÉER de la part
du peuple du Québec inférieur à 70 ans comprend le coût de la vie annuel et le reste à l'évaluation
d'un mandat.
Qu'un statut particulier soir accordé aux plus de 70 ans dans le domaine de la santé, soit 25% du
RÉER aux soins dans le département de la gérontologie et 25% dans l'achat d'équipement dans ce
même département, également 25% à l'éducation en gérontologie et le dernier 25% dans
le système de santé en général.
Que le capital de ses RÉER soit garantie par le caisse de dépôt et de placements. Seulement les
surplus (exemple: intérêts) soient considéré comme capital de risque.
Que tous ces RÉER soit d'une durée de cinq ans minimum.

Résultats validés par le directeur des élections de l'élection du 28 juin 2004
Candidats du Bloc Québécois de l'Estrie
Brome-missisquoî
Christian Ouellet
Mégantic-l'Érable
Marc Bouliane
Richmond-Arthabaska
André Bellavanee
Compton-Stanstead
France Bonsant
Sherbrooke
Serge Cardin
Shefford
Robert Vincent

2e par 1072 votes
Élu maj. 3486
Élu maj. 13402
Élue maj. 4698
Élu maj. 13841
Élu maj. 3243
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Chronique politique
Par Claude Bachand

Chers lectrices, chers lecteurs,

Je prends un peu de votre temps aujourd'hui pour vous remercier de la confiance que vous avez
renouvelé à mon égard. À la lumière des résultats obtenus par le Bloc Québécois à travers le
Québec, je vous remercie infiniment, car au-delà de la joie de me sentir apprécié, je peux vous
assurer que je ressens une immense responsabilité envers chacun et chacune d'entre vous et je
m'engage à faire tout ce qui est en mon pouvoir afin de faire avancer les projets qui serviront au
mieux ma circonscription et ma nation.
Merci encore et je renouvelle mon engagement à défendre les intérêts de toutes les québécoises et
tous les québécois. Et bien sûr, sans oublier qu'aujourd'hui je travaille à Ottawa pour que nous en
soyons libérés le plus tôt possible!
Merci!
Claude Bachand
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Opinion sur l'élection fédéral du 28 juin 2004 par le président de S.L.S.
Dire tout haut ce que plusieurs personnes pensent tout bas
Les francophones qui n'ont pas voter pour le Bloc Québécois et qui votent libéral ou pour d'autres partis
fédéralistes sont des souffre-douleur, sans le savoir ce qui est le plus triste dans cela avant que ces francophones du
Québec qui votent libéral réalisent qu'il se font utiliser pour le bon vouloir des anglophones. Et qu'il font payer à
tout le peuple du Québec le prix de leur ignorance. Les utilisateurs anglophones (descendants loyalistes) n'ont qu'à
bien se tenir lorsque les francophones du Québec qui ont voté pour un parti fédéraliste se réveilleront et
s'apercevront de cette supercherie de manipulation.
Par exemple en 1998 dans une élection québécoise, plus précisément dans le comté d'Anjou, le parti Libéral à
acheté des votes à dix dollars et des gens ont voté 24 fois. Les payeurs de taxes québécois ont payé 50 % des
dépenses électorales au parti libéral dans ce comté. Le comté de Westmount quelques mois après cette entrave à la
démocratie a fait des dons au P.L.Q pour plus d'un demi millions(ce comté est très majoritairement anglophone).
Jean Charest le chef du parti a lui-même déjà dit qu'une élection partielle coûte plus de 500 000 $ a organiser pour
le gouvernement.
Deux ans plus tard, le parti libéral fut reconnu coupable de fraude électorale et fut condamné à un maigre 10 mille
dollars d'amende. Et nous, les payeurs de taxes québécois avons hérité d'une facture juridique de l'ordre de 290
377.14 $. Tout cet argent aurait été le bienvenue dans le système de santé entre autre.
Mais le comble de l'indifférence c'est que les gens de ce comté ont encore voté pour ce parti lors de l'élection
partielle!
Les arrondissements du grand Montréal qui ont défusionné sont majoritairement anglophone et ce sont eux qui
versent la majorité des deniers dans les coffres du parti libéral. Ce qui fait que les anglophones contrôle ce même
parti quoi quand dise les francophones, solution: simplement de ne pas voter Libéral et allez voter pour que
votre nom ne soit pas utilisé par d'autres voteurs comme en 1998 dans Anjou où des gens ont voté 24 fois en
utilisant les noms des gens qui ne sont pas allé voté et dont le nom n'était pas rayé de la liste des personnes ayant
voté.
Les anglophones qui sont minoritaire au Québec ont besoin des votes des allophones et francophones pour
demeurer dans la confédération canadienne et continuer a contrôler les francophones du Québec, ce peuple
minoritaire au Canada.
Exemple: Dans le comté de Brome-Missisquoi, formé des anciennes circonscriptions de Brome, majoritairement
anglophone et allophone, et de Missisquoi majoritairement francophone; le vote des gens de Missisquoi a été
majoritairement au Bloc Québécois avec une participation à l'élection de près de 40% à été contrecarré par les
électeurs fédéralistes de Brome qui sont sorti voter à plus de 90 %
Tout les moyens sont bon pour que les anglophones (descendants de conquérants) gardent le contrôle sur les
francophones, fraude de toutes sortes, achats de vote, tricheries envers la démocratie, coups déloyaux, etc. Comme
le premier ministre du Canada le disait en 1995: le représentant du Canada a le droit de prendre tout les moyens
pour protéger sa confédération. Dire que du monde majoritairement au Québec croient en cette sorte de
démocratie confédérale canadienne et qu'ils veulent la laisser en héritage. Le dire:< j'aurais donc dû >
accompagneront les pensée et les paroles de beaucoup de francophones quand ils se rendront compte du manège
des descendants des conquérants Anglais.
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Candidats et candidates de la Montérégie et de l'Estrie

Brome-Missisquoi
Détails du scrutin du 28 Juin 2004

Bloc Québécois : 54 comtés

Libéral: 26 comtés

Nombre de personnes inscrit sur la liste électorale: 71 597
Nombre de personnes qui ont voté: 45 012
Taux de participation: 62.15%
Bulletins rejetés: 790
Nombre de personnes n'ayant pas voté: 26 585
Taux d'abstention: 37.85 %
Résultats :

NPD (HIGGINS): 1177
Parti Vert (MATINEAU): 2011
Bloc Québécois (OUELLET): 17537
Libéral (PARADIS): 18609
Conservateurs (STASTNY): 4888

VAINQUEUR: Paradis par 1072 votes devant le candidat du Bloc Québécois
Pour plus de détails consultez le site web d'élection Canada ou communiquez avec le directeur
général des élections.
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Faits divers
ANNÉE 1990
25 juillet
Formation du parti "Bloc québécois" avec Lucien Bouchard
comme chef.
ANNÉE 1867
1er juillet
L'Ontario, la Nouvelle-Ecosse, le
Québec et le NouveauBrunswick entrent dans la
Confédération par un trait de
plume.
ANNÉE 1996
8 juillet
La compagnie Bombardier dévoile le prototype de sa nouvelle
voiturette électrique fabriquée à
ses ateliers de Sherbrooke
- le véhicule atteint une vitesse
de croisière de 40 km/h et une
autonomie de 40 kilomètres.
ANNÉE 1608
3 juillet
Samuel de Champlain fonde la
ville de Québec.
ANNÉE 1928
30 juillet
Présentation du premier film
en couleurs
- par George Eastman
ANNÉE 1992
3 juillet
Un jury composé de quatre
femmes et sept hommes acquittent les 34 Mohawks associés à l'affrontement qui a marqué la fin de la crise autochtone
de l'été 1990 au Québec.
ANNÉE 1985
7 juillet
Lucien Bouchard est nommé au
poste d'ambassadeur du
Canada en France.
ANNÉE 1912
7 juillet
À New York, Harry Houdini
réussit ce qui est probablement
1e tour le plus spectaculaire de
sa carrière. Enchaîné dans une
boîte ceinturée de bandes de
métal qu'on a immergée,
l'illusionniste met moins d'une
minute à ressortir de l'eau. Il n'a
rompu ni chaînes, ni menottes !
ANNÉE 1976

Ils sont nés

17 juillet
Ouverture des Jeux de la XXIe
Olympiade à Montréal
- du 17 juillet au 1er août
ANNÉE 1960
25 juillet
Inauguration officielle du pont
Victoria (Montréal - Québec).
ANNÉE 1534
1er juillet
Jacques Cartier devient le premier Européen à débarquer sur
l'île du Prince-Edouard au
Canada
ANNÉE 1997
1er juillet
Le drapeau de la République
populaire de Chine flotte sur
Hong Kong
- marquant la rétrocession du
territoire par la Grande-Bretagne
après 156 ans de régime
colonial
ANNÉE 1758
8 juillet
Victoire de Montcalm sur les
anglais au fort Carillon
ANNÉE 1974
30 juillet
Adoption de la loi 22 au Québec
- le français devient la langue
officielle du Québec.
ANNÉE 1982
13 juillet
Le stade olympique de Monréal présente le premier match
des étoiles du baseball majeur
â être disputé à l'extérieur des
Etats-Unis
ANNÉE 1987
26 juillet
Inhumation symbolique du corps
de Jean-Olivier Chénier à StEustache. Il fut un des chefs de
la rébellion de 1837 (Québec),
ANNÉE 1996
19 juillet
Inondation au Saguenay et sur la
Côte Nord (Québec) -12 000
personnes sont évacuées. - 8
décès
- dommages évalués à 600
millions de dollars.
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ANNÉE 1978
25 juillet
Naissance du 1er bébé
éprouvette (Miss Brown)
ANNÉE 1953
15 juillet
Naissance de Jean Bertrand
Aristide
homme politique Haïtien né à
Port Salut
ANNÉE 1863
30 juillet
Naissance de Henry Ford
industriel américain né à
Greenfield (Michigan)
ANNÉE 1854
12 juillet
Naissance de George Eastman
industriel et philanthrope américain né à Waterville (New York)
il inventa le film photographique
en 1889

Citations
ANNÉE 1972
10 juillet
À la question - Combien de
missiles sont pointés sur
Toronto - Léonide Brejnev,
le leader soviétique a
répondu,
Aucun; je n'ai rien contre
les Indiens
- source (Time magazine)
Un traître est un homme
politique qui quitte son parti
pour s'inscrire a un autre.
Par contre, un converti est
un homme politique qui
quitte son parti pour
s'inscrire au votre.
Georges Clemenceau
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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.

Avis
L’équipe de rédaction du
journal fera relâche
en août.
De retour en septembre.
Bonnes vacances à tous!

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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