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Revendications du peuple québécois
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Le Mot du Président fait place à la première
partie de 2 de ce qui serait la plate-forme
logique des revendications du peuple
québécois pour un pays souverain.
Ce qui devrait être fait: Revendications
Première sessions des parlementaires dans un
Québec pays:

1- Voter une loi pour qu’une élection générale se tienne à tous les sept ans, avec un an d’option.
2- Voter une loi sur l’évaluation des besoins revendiqués par le peuple du Québec. Cette loi
doit contenir un minimum de six types de projets: l’environnement, la santé, l’éducation,
les routes, l’emploi, l’immigration. Le tout dévoilé par une conférence de presse, trente
jours maximum après la rentré des parlementaires, les besoins financiers et le mode de
recrutement et ses étapes ainsi que la date des débuts des travaux.
Environnement:
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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Santé:
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 présente 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.
Éducation:
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 $.
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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 section Lettres et mémoires.

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.
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Montage graphique: Jean Luc Messier
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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’éducation et ses difficultés promises
Le sujet de l’heure, en cette fin d’été, est la rentrée scolaire de nos jeunes et parallèlement, le faible
taux de natalité au Québec qui devrait pourtant inquiéter nos gouvernements actuels. Y a t-il
vraiment une volonté de la part des gouvernements de remédier à ce désolant refus ou incapacité du
peuple québécois de se reproduire ?
À constater toutes les difficultés financières de plus en plus présentes pour les jeunes générations
étudiantes, il est effectivement difficile de croire que les gouvernements, tant à Québec qu’à Ottawa,
réfléchissent au bien-être des enfants et de leur famille. L’augmentation des coûts des effets
scolaires, des services parascolaires et des garderies n’aident absolument pas les familles à faible
revenu qui doivent composer avec tout cela.
En effet, 90 millions $ ont été coupés dans les commissions scolaires, dont 15 millions $ qui
permettaient aux parents les plus démunis, d’absorber les frais encourus par la rentrée scolaire.
Pensons seulement aux tiers des élèves de la commission scolaire de Montréal qui vivent sous le
seuil de la pauvreté. Plusieurs d’entre eux sont issus de parents d’immigrants, qui subissent eux-aussi
des compressions budgétaires rendant leur intégration active à la vie québécoise extrêmement ardue,
surtout par l’attente trop longue à l’accessibilité aux cours de français et d’intégration sociale à
cause, là aussi, de la compression de 21% de l’enveloppe allouée aux nouveaux arrivants.
L’incertitude du démantèlement des Cégep, le manquement annuel de 375 millions $ dans les
universités québécoises et le dégel des frais de scolarités pour nos ados et nos jeunes adultes, freinent
le désir d’instruction avancé et supérieur pour beaucoup de ces Québécois. Le rêve d’une profession
gratifiante et bien rémunérée devient vite mis de côté, surtout si l’étudiant est parent à son tour !
L’éducation au Québec est-elle devenue si peu importante pour que nous acceptions servilement que
le déséquilibre fiscal, nié pourtant par l’équipe de Paul Martin, ait toutes ses conséquences
déterminantes sur l’incapacité du gouvernement de Jean Charest de répondre aux priorités des
québécois, puisque ce déséquilibre fiscal limite la capacité du Québec de livrer les services à ces
citoyens en santé et aussi en éducation, ne l’oublions pas!
Plusieurs diront malgré tout, que c’est au
Québec où les étudiants paient le moins
cher pour leurs études. Si c’est vrai, qu’on
s’en réjouisse et félicitons-nous de cette
différence! Les jeunes québécois sont peu
nombreux, alors pourquoi ne pas les
favoriser un tout petit peu et cesser de
penser le Québec comme un hôpital, mais
plutôt comme une école, porteuse de nos
espérances et de notre développement.
Claude Bachand,
Député de la circonscription fédérale de Saint-Jean
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Élections partielles 2004 au Québec
Vanier, Laurier-Dorion, Nelligan, Gouin
Vanier: D’après les sondages donnent le PQ gagnant et l’ADQ deuxième, et loin derrière qui
ferment la marche des grands partis nationaux, les libéraux de Jean Charest.
Il faut se rappeler que le parti Libéral avait remporté le comté avec 4536 votes de majorité sur
son plus proche rival l’ADQ avec 11646 et le PQ bon troisième avec 9385.
Laurier-Dorion: Les sondages donnent le PQ gagnant. En 2003 le parti Libéral avait 6277 de
majorité soit pour un total de 16052, contre 9375 pour le PQ.
Nelligan: Il y beaucoup d’anglophones fidèles à la couronne britanniques qui sont un des
financiers majeurs du parti Libéral et fervents séparatistes de la ville de Montréal, qui
reconnaissent ce parti comme à eux, ont voté en 2003 27434 votes, soit 23323 de majorité sur
son plus proche rival. Le PQ bon deuxième avec 4611 votes seulement.
Gouin: Les citoyens du comté de Gouin ont fait élire un candidat péquiste avec 5894 de
majorité, soit pour un total de 15890. Son plus proche rival le PLQ totalisant 8996 et l’ADQ bon
troisième ferme la marche avec 2456 voix.
Le comté de Gouin est assuré au PQ. Les comté de Vanier et Laurier-Dorion sont incertains au
PQ. Le comté de Nelligan va resté assurément au PLQ.
C’est à suivre, ne prenons rien pour acquis.
Plus de détails dans le journal d’octobre 2004.
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Faits divers
ANNÉE 1993
6 septembre
Denis Boucher devient le
premier Québécois depuis
Claude Raymond en 1969 à
prendre part à un match des
Expos de Montréal
ANNÉE 1988
7 septembre
Guy Lafleur, Tony Esposito et
Brad Park sont intronisés au
Temple de la renommée du
hockey
ANNÉE 1986
7 septembre
La chaîne de télévision Quatre
Saisons entre en ondes au
Québec
ANNÉE 1999
11 septembre
Céline Dion est nommée
Artiste pour la paix par
l'UNESCO
ANNÉE 1984
11 septembre
400 000 fidèles assistent à une
messe présidée par le Pape
Jean-Paul II au stade Jarry à
Montréal
ANNÉE 1944
11 septembre
Le président américain
Roosevelt et le premier
ministre britannique Winston
Churchill se rencontrent à la
2e Conférence du Québec
ANNÉE 1977
12 septembre
Charles Dutoit est le nouveau
chef de l'Orchestre
symphonique de Montréal au
Québec
ANNÉE 1962

Ils sont nés

13 septembre
Inauguration de la Place
Ville-Marie à Montréal au
Québec
ANNÉE 1993
14 septembre
Robert Bourassa premier
ministre du Québec annonce
qu'il prend sa retraite de la vie
politique
ANNÉE 1993
14 septembre
Bombardier (usine du
Québec) construit sa deux
millionième motoneige.
ANNÉE 1960
14 septembre
Démission de Antonio
Barrette, chef de l'Union
nationale au Québec
ANNÉE 1535
14 septembre
Le navigateur Jacques Cartier
arrive à Québec
- au cours de son deuxième
voyage en Amérique
ANNÉE 1988
16 septembre
Ouverture des XXIVe Jeux
olympiques, à Séoul, en Corée
du Sud
ANNÉE 1736
16 septembre
Décès de Daniel Gabriel
Fahrenheit physicien
allemand né le 24 mai 1686 à
Dantzig
inventeur d'un aréomètre
graduation du thermomètre à
mercure en 1715
ANNÉE 1755
10 septembre
Début de la déportation des
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Acadiens.
ANNÉE 1936
7 septembre
Naissance du chanteur rock
Buddy Holly
- décédé en février 1959
ANNÉE 1960
10 septembre
Naissance du RIN le
(Rassemblement pour
l'Indépendance nationale) du
Québec
- Pierre Bourgault en est le
chef
Citations
Les balances de la justice
trébuchent; et pourtant l'on
dit: raide comme la justice.
La justice serait-elle ivre?
Alfred Jarry (1873-1907)
L'espérance est un emprunt
fait au bonheur. Joseph
Joubert (1754-1824)
Les amis font toujours
plaisir; si ce n'est pas quand
ils arrivent, c'est quand ils
partent. Alphonse Karr
(1808-1890)
On a souvent honoré du titre
de sage ceux qui n'ont eu
d'autre mérite que de
contredire leurs
contemporains. Jean Le Rond
d' Alembert(1717-1783)
La misère a cela de bon
qu'elle supprime la crainte
des voleurs. Alphonse Allais
(1855-1905)
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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.

Pièces de monnaie
de 1837,
quantité limitée

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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