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Souveraineté La Solution inc.
Mot du Président

La course à la chefferie du PQ

Maintenant nous avons deux choix.  M. Jean-
Claude St-André, député de l’Assomption
appuyé par M. Jacques Parizeau ex-premier
ministre du Québec, celui-là même qui a fait en
sorte que le monde entier a plus de respect
pour le peuple du Québec, grâce au
référendum de 1995 qui a obtenu plus de
49% pour la souveraineté (libération de
l’emprise de son conquérant).  

M. Richard Legendre, député de Blainville, appuyé par le député du comté de Rousseau
M. François Legault, celui-là même qui a écrit les finances après les cinq premières
années d’un Québec souverain.

Mais il serait ridicule de s’asseoir et de ne rien faire.  Il y a une limite de ce que peut dire
et faire un politicien.  Il faut l’appuyer, lui envoyer nos suggestions sur des sujets divers
selon nos compétences, ne nous sur-estimons  pas, gardons la souveraineté comme
plate-forme.

Prenez votre carte du PQ dès maintenant et votez pour le meilleur candidat..  Faites le
savoir à votre entourage que pour avoir le droit de vote il faut être membre du PQ.  Pour
un carnet d’adhésion, téléphonez sans frais au: 1-800-363-9531 ou à votre organisation
du PQ dans votre comté.

Un vote pour un de ces deux candidats, est le premier pas vers le pays du Québec.

RECHERCHE:  Postes disponibles

Chroniqueur souverainiste Analyste financier Chargé de projets Distributeur
Commentateur(trice) Recherchiste Personne aux communications 
Archiviste Coordinateur Registraire

Contactez André Desnoyers
(450-293-3562
Courriel:  souverainetelasolution@yahoo.ca
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Souveraineté La Solution inc.
L'ÉDUCATION DANS UN QUÉBEC SOUVERAIN

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 section Lettres et mémoires.
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Souveraineté La Solution inc.
Préparation d’un Québec souverain

1- Sécuriser les médiat dès maintenant en leur envoyant une lettre expliquant que le temps
d’antenne, commerciaux, seront respectés dans la première année d’un Québec souverain.

2- Expédier une lettre aux personnes âgées (retraités), soldats, assurant que leurs montants
perçus mensuellement seront maintenus et ceci sans délai dans un Québec souverain.

3- Rassurer toutes personnes qui travaillent au sein de l’appareil fédéral, qu’elles seront les
premières embauchées dans l’appareil gouvernemental dans la première année d’un Québec
souverain.

4- Rassurer tous les citoyens par voie des médias, sujet: l’emploi, ainsi que tous les projets mis
en branle dans les deux premières années d’un Québec souverain.

5- À la déclaration d’un Québec souverain, que toute contribution financière à un  RÉER
destiné à être investi à 100% en sol québécois, que le capital sera garanti par la Caisse de
Dépôts et de placements.

6- Qu’une caisse pour la souveraineté soit établie dans une Caisse populaire et que tout montant
soit déposé en fiducie et tout déposant recevra sur demande un bon de la liberté.  Advenant
qu’ils auraient un fonds restant après la déclaration de la souveraineté, ce fonds sera versé à
100% sur la dette du Québec
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Souveraineté La Solution inc.
Communiqué de presse du 25 août

Cheval de bataille

Plusieurs candidats s’affrontent pour la succession de Bernard Landry à la présidence du parti
Québécois. 

Il y a beaucoup de chevaux de parade.  Des candidats font miroiter un référendum à demi-mandat
ou à un moment opportun.  Il faut réaliser que nous envoyons plus de $35 milliards d’impôts par
année au fédéral, plus de $40 milliards que le fédéral vient chercher par année dans nos poches à
titre de points d’impôts et nous lui donnons le droit de donner en garantie notre vie, celle de nos
descendants, à titre de collatéral pour emprunter de l’argent sur le marché mondial et que la
majorité de cet argent est investi hors Québec, mais que nous québécois payons capital et intérêts
(dette).  Lors de l’après référendum de 1995 pour venir au secours du Directeur général des
élections quand à  l’argent que Pro-Canada avait dépensé contre le Oui et non comptabilisé pour
le Non, le premier ministre du Canada a dit: que le représentant de la confédération a le droit de
prendre tous les moyens mis à sa disposition pour protéger sa confédération.

D’autres mettent l’accent sur le féminisme, la tolérance, le charisme, l’image, l’expérience, la
vertu, etc.

Mais au fond de tout cela il y a nous, est-ce que nous voulons un cheval de parade ou un cheval
de bataille.  Nous savons tous qu’un cheval de parade, qui aurait tous les atouts mentionnés ci-
haut, rencontrerait in politicien fédéraliste en charge qui en ferait qu’une bouchée.

Jean-Claude St-André, député de l’Assomption, à titre de chef du PQ, est et sera un cheval de
bataille (de travail).

Pas de dettes venant de l'extérieur du Québec aux Québécois et Québécoises, exemple: C. D.
Howe Institute des États-Unis d'Amérique a confirmé qu'en vertu du droit international qu'un
Québec souverain n'a pas d'obligation légale d'assumer une quelconque dette fédérale et ainsi
deviendrait propriétaire de tous les actifs présents fédéraux sur son territoire et sans
compensation. (Charte des Nations Unies représentant 3 milliards de personnes et 188 pays.
Adresse Internet:  www.un.org/french).

http://www.un.org/french
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Souveraineté La Solution inc.
Souveraineté 
La Solution inc.,
C.P. 313, Cowansville, Qué.
J2K 3S7 Tél.: (450) 293-3562
www.souverainetelasolution.com

 Courriel: souverainetelasolution@yahoo.ca

Communiqué de presse, compagnie à but non-lucratif (article 3)

Pour diffusion immédiate

Le peuple du Québec n’a jamais été aussi prêt de la souveraineté avec la course à la chefferie du
PQ.  Un autre candidat à la course joint les rangs après Richard Legendre, député de Blainville,
qui est appuyé par le député de Rousseau, François Legault, celui-ci même qui a écrit le
financement après la cinquième année d’un Québec souverain.  Le député du comté de
Lassomption, Jean-Claude St-André est appuyé par nul autre que Jacques Parizeau, ex-premier
ministre du Québec, celui-là même qui a tenu un référendum en 1995 sur la souveraineté du
peuple du Québec (libération).  Quand même que le résultat n’a pas été suffisant pour remporter
la victoire, plus de 49% a été obtenu, et que plus ou moins 35000 votes séparaient les deux
camps.  Le pointage obtenu a fait remonter le pourcentage de respect que le monde entier,
incluant nos conquérants (anglais) ont à notre égard.

C’est primordial et logique que les gens de 16 et 17 ans prennent la carte de membre du PQ et
votent pour l’un ou l’autres de ces candidats.

Une élection générale alloue au vainqueur 4 ans plus un an d’options.  Le partie libéral de Jean
Charest a été élu en 2003.  Il va y avoir une élection générale en 2007 ou 2008, les gens qui ont
aujourd’hui 16 et 17 ans, auront à cette époque 18 et 19 ans, et ils auront le droit de vote.

Prenez votre carte du PQ dès maintenant, téléphonez sans frais au numéro: 1-800-363-9531 pour
obtention de carnet d’adhésion.  Pour pouvoir voter, il vous faut prendre la carte de membre du
PQ dès maintenant et expédier à:
Parti Québécois, 
1200 avenue Papineau, bureau 150,
Montréal, Québec

Faites connaître l’importance de ce vote à vos amis, etc.

Ce communiqué a été envoyé à plus de 33 journaux à travers le Québec.
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Souveraineté La Solution inc.
Souveraineté 
La Solution inc.,
C.P. 313, Cowansville, Qué.
J2K 3S7 Tél.: (450) 293-3562
www.souverainetelasolution.com 
Courriel: souverainetelasolution@yahoo.ca

Communiqué de presse, compagnie à but non-lucratif (article 3)

Le candidat à la course à la présidence du parti Québécois, Jean-Claude St-André, député du
comté de l’Assomption, a le pourcentage le plus élevé en faveur de la souveraineté: c’est bien!

Mais il y a une limite à ce qu’un politicien ou une politicienne peut faire ou dire.  Il faut que tout
le peuple du Québec s’implique, allez voir les débats où se présentent les candidats et posez leur
des questions sur des sujets divers.  Souveraineté La Solution inc. s’est prononcée et elle l’a mis
sur son site net: www.souverainetelasolution.com voici les sujets et où les trouver:

Sujets Icônes
Tous les projets Journal, juin 2005, page 3
Aisés Journal, juin 2005
Emploi Journal, mai 2005, page 3 et Journal d’octobre 2004, page 6
Économie Journal,  mars 2005, février 2005, décembre 2004, avril 2004,

février 2004, page 2
Langue Lettres/mémoires, mémoire de la langue française
Pauvreté Lettres/mémoires, mémoire de la loi 112
Santé Journal. novembre 2004, page 3 (loto 6/49)
Logements Journal, mai 2004, pages 3-4, mars 2004, page 4, mars 2003
Dette Journal, septembre 2004, page 4, novembre 2004
Immigration Journal, octobre 2004, pages 4-5
Voiture électrique Journal, octobre 2003, page 4
Souveraineté Journal, mai 2004, page 2, septembre 2003, pages 2-3-4-5, juillet

2003, novembre 2003
Tourisme Journal, décembre 2003, page 3 (train de tourisme)
Investissement humanitaire Lettres/mémoire, mémoire de 1995 dans un Québec indépendant,

Journal, octobre 2004, page 3
Routes Journal, novembre 2003, pages 4-5
Environnement Journal, avril 2004, page 3
Politique énergétique Journal, avril 2004
Éducation Opinions, Journal, juin 2004

À ne pas oublier, c’est très important que le peuple du Québec s’implique.  Un mandat lors d’une
élection générale est de 4 ans plus une année d’options.  Élus en 2003, les libéraux de Jean
Charest, iront en élection en 2007 ou 2008.  Les gens de 16 ans et 17 ans aujourd’hui, auront au
déclenchement des élections générales 18 et 19 ans respectivement.  Des personnes, peu importe
leur âge ou leur allégeance politique qui ne se sentent pas concernées, ne font que subir.

Le candidat ou la candidate élus à la présidence du PQ, sera après l’élection générale première ou
premier ministre et dans un avenir très rapproché, président du Québec pays.

Le peuple se doit de se préoccupé et de poser des questions relativement à leur social. 

http://www.souverainetelasolution.com
http://www.souverainetelasolution.com
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Souveraineté La Solution inc.
   Faits divers                     Ils sont nés

ANNÉE 1945
2 septembre
Hô Chi Minh déclare
l'indépendance du Vietnam
ANNÉE 1888
3 septembre
On fête pour la première fois
la Fête du travail à Montréal
(Québec)
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 1960
10 septembre
Naissance du RIN le
(Rassemblement pour
l'Indépendance nationale) du
Québec
    * - Pierre Bourgault en est
le chef
ANNÉE 1755
10 septembre
Début de la déportation des
Acadiens
ANNÉE 1984
11 septembre
400,000 fidèles assistent à une
messe présidée par le Pape
Jean-Paul II au stade Jarry à
Montréal
    * - Céline Dion interprète
'Une colombe'
ANNÉE 1967
13 septembre
L'Expo 67 de Montréal au
Québec accueille son 40
millionième visiteur
ANNÉE 1967
18 septembre

      Ouverture des 12 premiers
collèges d'enseignement
général et professionnel
(CEGEP) au Québec
ANNÉE 1893
19 septembre
La Nouvelle-Zélande est le
premier pays à donner le droit
de vote aux femmes
ANNÉE 1964
21 septembre
Indépendance de Malte
ANNÉE 1892
21 septembre
Le premier tramway
électrique est mis en service à
Montréal (Québec)
ANNÉE 1922
22 septembre
La station radiophonique
québécoise CKAC entre en
ondes
    * - première radio à
diffuser en langue française
ANNÉE 1877
22 septembre
Première conversation
téléphonique entre Montréal
et Québec
ANNÉE 1871
23 septembre
Décès de Louis-Joseph
Papineau à l'âge de 84 ans
*- chef du parti des Patriotes
ANNÉE 1887
26 septembre
Emile Berliner (technicien
américain d'origine
allemande) enregistre le
brevet pour le disque plat qui
remplacera le cylindre utilisé
par Thomas Edison sur son
phonographe

ANNÉE 1875
3 septembre
Naissance de Ferdinand
Porsche (père)
    *  - constructeur
automobile né à Massersdorf
en Autriche
    * - créateur de la Porsche et
de la Volkswagen
ANNÉE 1924
8 septembre
Naissance de Claire
Kirkland-Casgrain, militante
féministe (droit de vote aux
femmes)
    * - né à Palmer aux
États-Unis
    * - elle est la première
femme à avoir été nommée
juge à la Cour provinciale du
Québec 

Citations
La gratitude, comme le lait,
tourne à l'aigre, si le vase qui
la contient n'est pas
scrupuleusement propre Rémy
de Gourmont (1858-1915)

 Chaque homme a trois
caractères: celui qu'il a, celui
qu'il montre, et celui qu'il
croit avoir. Alphonse Karr
(1808-1890)

Plus ça change, plus c'est la
même chose.  Alphonse Karr
(1808-1890)

 Savoir où l'on veut aller, c'est
très bien; mais il faut encore
montrer qu'on y va.  Émile
Zola (1840-1902)



Prenez avis qu’un kit de
voyage ainsi qu’un porte-
drapeau ajustable d” à
1" de diamètre en bois

sont en vente sur le site de
Souveraineté La Solution

inc.
www.souvrainetelasolution.

com
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Souveraineté La Solution inc.
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.

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.

http://www.souvrainetelasolution.com
http://www.souvrainetelasolution.com


10

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 Pictogramme de la terre

de la calotte polaire

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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