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Élections, préparons-nous
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Une élection ça se prépare, d’ici 2007 ou
2008 il y aura une élection au Québec. Il faut
tous y mettre du sien à partir de maintenant.
Il le faut si nous voulons la remporter. Après
une victoire électorale, nous avons une
rencontre historique, notre souveraineté nous
attend.

Un comté dit imprenable par les hautes
instances, c’est un comté aussi important qu’un comté dit prenable, si ce n’est pas plus.
Explications:
Un comté dit imprenable avec un candidat présent, ses affiches sur les poteaux, ses grosses
pancartes dans l’entrée des villes, communiqués de presse, discours, visites aux électeurs,
réunions publiques, avec la contribution financière du public et autres, tout en gardant ses
adversaires en garde dans son comté, contribuent à faciliter l’élection de ses collègues dans les
comtés voisins.
Il ne faut pas oublier que quand le parti au pouvoir applique les lois et règlements, ceci touche
toute la population du Québec, quelle que soit son allégeance politique.
Un plan d’actions est de mise.
Voici des projets:
S

Distributions de drapeaux 4" X 6" à la population via la boîte aux lettres ou publi-sacs (une
occasion pour la fête du drapeau du Québec, le Fleurdelysé devient l'emblème distinctif des
Québécois le 21 janvier 1948 et flotte pour la première fois sur l’édifice du parlement).

S

Distributions de traques sous les essuies-glaces des autos dans les stationnements, villes et
villages.

Nous avons besoin de financement et de bénévoles, des personnes responsables dans les villes et
villages. Nous dédommageons les gens pour leur kilométrage.
Vous pouvez libeller votre chèque au nom de Souveraineté La Solution inc. et inscrire la
mention: projets.
D’autres projets dans les mois à venir, envoyez-nous vos idées, nous les publierons, et qui sait
ces idées pourraient devenir des projets. Impliquons-nous, ensemble nous vaincrons.
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Souveraineté La Solution inc.
Revendications du peuple québécois
Dans une première année d’un Québec souverain, un gouvernement au pouvoir lors du début de la
première année de son premier mandat, introduirait une loi qui se lirait comme suit : Toutes les
compagnies ayant reçu une subvention pour se bâtir, s’établir, s’agrandir, rénover, créer des emplois,
modernisation, etc; le gouvernement prendra des garanties sur la propriété des bâtiments qui s’y
trouvent, ainsi pourrait avoir l’option d’acheter la dite compagnie lorsque celle-ci après deux ans de
sa faillite, sa fermeture, lorsqu’elle quitte les lieux ou qu’elle cesse sa production, ceci au prix de
l’évaluation municipale moins les montants restants accordés lors de la subvention ou autre reçues,
le tout basé sur le nombre d’années restantes de l’entente.

Dans une première année d’un Québec souverain, un gouvernement au pouvoir lors du début de la
première année de son premier mandat fasse une réforme des évaluations des propriétés, exemple:
pour toute construction, agrandissement, rénovation ou amélioration, seraient en sus. Toute vente
dépassant le montant fixé par la régie, sera jugé spéculations, donc non retenue pour fin d’évaluation
pour secteur de voisinage. Se faisant chaque municipalité se verrait limitée à une hausse des
dépenses de l’ordre de 7%. Si un projet dépasserait cette hausse, la municipalité concernée serait
dans l’obligation d’avertir ses contribuables par écrit, en leur demandant dans un délai raisonnable
la permission d’emprunter la somme manquante. Sans cette permission, la municipalité devrait
abandonner son projet.

Dans une première année d’un Québec souverain, un gouvernement au pouvoir lors du début de la
première année de son premier mandat introduise une loi obligeant toutes les entreprises ou autres
situées en sol québécois de se doter un drapeau du Québec, ayant une dimension adéquate, installé
à l’extérieur de son emplacement.
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Montage web: David Coté
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Souveraineté La Solution inc.
Revendications du peuple québécois
Dans une première année d’un Québec souverain, un gouvernement au pouvoir lors du début de la
première année de son premier mandat, introduirait une loi qui se lirait comme suit : Qu’un texte soit
écrit par tous les élèves situés sur le territoire du Québec, au début de chaque année scolaire,
expliquant les raisons de leur présence à l’école dans le but de les sensibiliser à l’importance de leur
devoir d’étudiants comme décideurs de demain.

Dans une première année d’un Québec souverain, un gouvernement au pouvoir lors du début de la
première année de son premier mandat s’engage par le truchement de la Caisse de dépôts et de
placements, outils que nous tous québécois (ses) sommes donnés, à prendre une participation
importante dans les sports, afin que l’on puisse contrôler l’embauche de joueurs québécois pour leur
facilité une participation dans les ligues majeures.

Dans une première année d’un Québec souverain, un gouvernement au pouvoir lors du début de la
première année de son premier mandat introduise une loi qui se lirait comme suit: que toute
entreprise en sol québécois serait responsable financièrement de ses employés mis à pied pour les
deux mois et une demi suivants (minimum) au taux éligible à l’assurance-emploi.

Dans une première année d’un Québec souverain, un gouvernement au pouvoir lors du début de la
première année de son premier mandat, mandate l’Office de la langue française le pouvoir de
sanctionner tout médias québécois qui introduit des publicités destinées au peuple du Québec ou des
chansons, paroles, personnes qui ne sont pas du Québec ou qui ne sont pas québécois francophones,
ainsi que sur la traduction française de tous les produits entrant en sol québécois pour fin de
consommation.
Antiquités et Pièces
Achats - vente consignation
236 Principale,
Cowansville, Québec
266-3629, 1-866-366-6664
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Souveraineté La Solution inc.
Revendications du peuple québécois
Dans une première année d’un Québec souverain, un gouvernement au pouvoir lors du début de la
première année de son premier mandat, introduirait une loi qui donnerait naissance à un fonds fiscal
destiné à la recherche de nouvelles technologies de toutes sortes en quatre points:
S
S
S
S

qui porterait une déduction d’impôts et un crédit d’impôts.
d’une durée maximum de 7 ans.
minimum $500.00 et tranches de $100.00 additionnelles jusqu’à concurrence totale de $2000.00
annuellement.
qui peut retirer en tout temps avec pénalité maximum 10% du montant total annuel, moins la
déduction d’impôts et de crédits d’impôts.

Dans une première année d’un Québec souverain, un gouvernement au pouvoir lors du début de la
première année de son premier mandat introduise une loi qui se lirait comme suit: le gouvernement
décernerait une pièce attestant l’origine aux autochtones reconnus et leur permettraient de
revendiquer leurs droits sur leurs anciennes délimitations de réserve.
Ce serait plus équitable pour les autochtones. Cela éviterait des abus provenant des non-autochtones.
Cela éviterait tout préjugé envers les autochtones, car ils devront payer les différentes taxes et
impôts. Et que le gouvernement bannisse toutes les réserves pour leur donner un statut de
municipalités (nous ne voulons plus de ghettos). Le statut d’autochtone sera reconnu aux individus
et non au territoire.
Un grand quotidien francophone québécois écrivait il y a quelques années que le peuple le plus
homogène sur la terre, était le peuple francophone du Québec. 75% de la population a du sang
indien. Découlant des lois du conquérant au début de la passassion de pouvoirs qui faisaient que
personne n’avait le droit d’immigrer de colonies françaises à la nouvelle colonie anglaise
(québécoise). Ainsi que personne de langue française d’un pays, n’étant pas une colonie française,
qui immigrait au Canada, et qui choisissait le Québec comme terre d’accueil, n’avait le droit de
pratiquer son métier, exemple: professeur, ingénieur, etc.

5

Souveraineté La Solution inc.
Faits divers
ANNÉE 1975
1er janvier
Début de l'Année
internationale de la femme
ANNÉE 1635
1er janvier
Ouverture de la première
école élémentaire à Québec
par les Jésuites
ANNÉE 1900
2 janvier
Une compagnie fondée par
Emile Berlinger, inventeur du
gramophone, commence à
fabriquer des disques en vinyl
à une seule face à Montréal
ANNÉE 1977
4 janvier
Nadia Comaneci, la gymnaste
roumaine qui a récolté sept
notes parfaites aux Jeux
olympiques de Montréal, est
choisie athlète féminine de
l'année 1976 par l'Associated
Press
ANNÉE 1910
5 janvier
Le Canadien de Montréal
dispute le tout premier match
de son histoire devant 5 000
spectateurs, à l'aréna Jubilée
de la rue Sainte-Catherine
* - il défait le Cobalt 7-6 en
prolongation
ANNÉE 1988
6 janvier
Hydro-Québec conclut le plus
important contrat de vente
d'électricité de son histoire
* - une entente de 17
milliards de dollars avec l'État
de New York

Ils sont nés

ANNÉE 1932
14 janvier
À Montréal, on accorde aux
femmes le droit de vote aux
élections municipales
ANNÉE 1926
14 janvier
Le Château Frontenac est
détruit par le feu
* - le plus vieil hôtel de
Québec
* - les dommages sont
évalués à plus de trois
millions de dollars
ANNÉE 1910
10 janvier
Parution du premier numéro
du journal Le Devoir
* - fondé par le québécois
Henri Bourassa
ANNÉE 1987
20 janvier
Claude Béland est élu à la tête
du Mouvement Desjardins au
Québec
ANNÉE 1948
21 janvier
Pour la première fois le
drapeau du Québec flotte sur
l'édifice du Parlement
* - le Fleurdelysé devient
l'emblême distinctif des
Québécois
ANNÉE 1901
23 janvier
Dans sa maison de Lévis au
Québec, Alphonse Desjardins
reçoit un dépôt de 10 cents
* - première transaction
financière de la première
coopérative d'épargne
d'Amérique du Nord
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ANNÉE 1863
1er janvier
Naissance de Pierre de
Coubertin
* né à Paris
* rénovateur des jeux
olympiques
* décès le 2 septembre
1937
ANNÉE 1935
4 janvier
Naissance du comédien
québécois Jean-Louis Millette
* - décédé en septembre
1999
ANNÉE 1809
4 janvier
Naissance de Louis Braille
* - inventeur du système de
lecture pour aveugles qui
porte son nom
* - décédé en 1852
ANNÉE 1873
2 janvier
Naissance de la carmélite
sainte Thérèse de
l'Enfant-Jésus
* - décédée en 1897
ANNÉE 1853
16 janvier
Naissance d'André Michelin
* - concepteur du pneu
Michelin
Citations
Oui et non sont les mots les
plus courts et les plus faciles à
prononcer et ceux qui
demandent le plus d'examen.
Charles Maurice de
Talleyrand-Périgord
(1754-1838)

Souveraineté La Solution inc.
DRAPEAU DU QUÉBEC
Identifier la source juridictionnelle du service rendu au citoyen
Le décret 9999-2002 oblige les institutions publiques québécoises à déployer le drapeau du
Québec.
Le 4 juillet 2002 marquait l’entrée en vigueur du Règlement sur le drapeau du Québec. Si,
depuis 1967, les ministères et organismes du gouvernement ainsi que les écoles primaires et
secondaires étaient assujettis par décret à l’obligation d’arborer le drapeau du Québec, bon
nombre d’autres entités publiques devront dorénavant déployer ce drapeau.
Tout comme les institutions publiques fédérales (bureaux de postes, des douanes, ministères,
etc.) n’utilisent que le drapeau du Canada pour identifier leur origine juridictionnelle, il y a lieu
de souhaiter que les institutions publiques québécoises n’utilisent à leur tour que le drapeau du
Québec pour identifier leur source juridictionnelle. Le règlement oblige aussi les institutions
publiques québécoises qui ont développé leur propre bannière à arborer le drapeau du Québec et
à lui accorder la place d’honneur.
L’application du règlement vise à faire mieux visualiser par les citoyens la source juridictionnelle
des services qui leur sont rendus.
Règlement sur le drapeau du Québec.
http:/www.mrci.gouv.qc.ca/publications/pdf/reglement_drapeau_quebec.pdf

Avis
Un drapeau du Québec arboré avec fierté à l’extérieur de votre résidence serait de mise en guise
de remerciement à tous les citoyens du Québec qui ont contribué par leurs taxes à toutes les
formes de subventions, exemple: rénovation de logement ou de maison à des fins familiales,
vente de terrains à $1.00 pour des compagnies, pourcentage de salaire payé, etc.

RECHERCHE: Postes disponibles
Chroniqueur souverainiste
Commentateur(trice)
Archiviste

Analyste financier
Recherchiste
Coordinateur

Contactez André Desnoyers
(450-293-3562
Courriel: souverainetelasolution@yahoo.ca
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Chargé de projets
Distributeur
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Registraire

Souveraineté La Solution inc.
Drapeau du Québec
La fête du drapeau du Québec est le
21 janvier.
Un drapeau du Québec arboré avec
fierté à l’extérieur de votre
résidence serait de mise en guise de
remerciement à tous les citoyens du
Québec qui ont contribué par leurs
taxes à toutes les formes de
subventions, exemple: rénovation
de logement ou de maison à des fins
familiales, vente de terrains à $1.00
pour des compagnies, pourcentage
de salaire payé, etc.

Les besoins du projet
Coût (taxes incluses)
27000 drapeaux du Québec, en plastique 4" X 9" avec bâton
Livraison
Copies, recto-verso, 8.5" X 11", $0.03 du mille X 27000
Emballage (papier collant), coût du transport à l’expéditeur, estimé
Total

$6520.50
$1086.75
$ 931.50
$ 200.00
$8738.75

Demande de dons
Nous demandons à tous les membres et sympathisants qui ont le Québec à coeur de faire un don
pour démontrer leur attachement. Ce drapeau, fêté le 21 janvier prochain, nous situe sur le
continent américain et nous rassemble en tant que nation.
Tout don nous permet de réaliser le projet de distribuer un drapeau fleurdelisé à toutes les
maisons du comté de Brome-Missisquoi. Publi-sac s’occupera de la livraison de ce précieux
coli..
S,v.p. libellez votre chèque ou mandat-poste au nom de Souveraineté La Solution inc.
C.P. 313, Cowansville, Québec J2K 3S7
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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.

Anniversaire du
drapeau du Québec,
le 21 janvier

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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Souveraineté La Solution inc.
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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