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Toute ressource d’un pays est moins
chère pour son peuple
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Pour le Québec les ressources sont son peuple
et l’électricité. Mais vu qu’un gouvernement
fédéraliste est sur la scène du Québec, le chef
voit uniquement le Canada et sa richesse
première qui est le pétrole, mais ce produit de
l’Alberta, est nocif pour l’environnement.

En contrôlant la Régie de l’énergie et en
plaçant ses amis aux postes de direction, ce chef fédéraliste sur la scène du Québec, peut faire fit
de ce peuple et remplir la demande du gouvernement fédéral qui l’a sûrement payé avec nos
taxes et impôts et revenus de toutes sortes. En faisant ceci le fédéral a rendu le peuple québécois
financièrement faible et vulnérable, une proie facile.
Jean Charest est sans pitié pour le peuple qu’il représente, il hausse le prix des biens de
consommation de base pour combler le manque à gagner qu’il a créer de toute pièce. Il a enlevé
les têtes administratives des sociétés d’état pour les remplacer par ses amis. Mais tout cela a un
prix, toutes ces nominations ont grugé des revenus de l’état québécois, et a créer un déficit
artificiel dans Hydro Québec notre société d’état. Toutes ces augmentations ont fait baisser le
niveau de vie des québécois et québécoises.
L’augmentation du prix du kilowatt-heure abaisse les exportations et par le fait même donne aux
manufacturiers une raison de plus pour fermer ici et déménager leur production en Asie. Jean
Charest ne changera pas cette mentalité tant que le peuple du Québec ne se prendra pas en mains
et le plus tôt sera le mieux.
La solution: remplacer ce gouvernement
fédéraliste par un gouvernement souverainiste, et
déclarer la souveraineté dans l’Assemblée
Nationale.
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Environnement
Projet québécois
Tous ces projets respecte l’entente de Kioto.
- Train TGV entre Québec et Montréal (électrique).
- Train de tourisme dans les régions (électrique).
- Production d'électricité par la constructions d'éoliennes, barrages, nouvelles technologies par la
mer, la gravité, etc.
- Électrifier nos trains existants.
- Électrifier nos autobus de ville.
- Train magnétique entre Montréal et Mirabel (aéroport).
- Voiture électrique québécoise.
D'après le rapport de M. Pierre Thisdale, le réseau d'Hydro-Québec peut supporter actuellement
150000 voitures, alors les achats québécois pourraient à eux seuls rentabiliser un tel projet. Selon
l'estimation de ces partenaires (HQ et les deux compagnies françaises) ce véhicule pourrait se
vendre entre $17,000.00 et $24,000.00.
Le gouvernement québécois pourrait subventionner tout acheteur québécois de cette voiture à
25% du prix de vente. Il ne faut pas oublier qu'Hydro-Québec remet actuellement un minimum
de $200 millions annuellement au gouvernement du Québec (élu et qui nous représente) et que
l'acquisition d'une voiture subventionnée à 25% consommera rapidement ce montant en
électricité et qu'au cours des ans Hydro-Québec et le gouvernement avec les redevances en seront
grandement gagnants. La subvention à l'acheteur non imposable s'annulera et sera en plus
rentable pour les partenaires. Il faut également comptabiliser les emplois créés ici au Québec
pour la fabrication et l'assemblage de ces voitures (faits au Québec) et les retombées
économiques mondiales par la vente de ces voitures à l'étranger.

Le Québec par ces voitures sera un exemple
mondial pour la préservation de son
environnement non dépendant du pétrole.
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Montage financier
Des projets nous en avons, et nous avons les capacités et la matière grise pour les réaliser, mais
pour agir en toute liberté, il faut se donner les moyens.
Premier atout pour financer ces projets
Les syndicats: la FTQ avec le fond de solidarité a aujourd'hui un actif de plus de $100 millions,
les Réer la FTQ constituent la principale rentrée de fonds. La CSN va dans le même sens
aujourd'hui mais nous n'entendons moins parler d'elle compte tenu qu'elle a débuté tout
dernièrement. Les Caisses de retraites et les fonds mutuels en 1996 totalisaient plus de 250
sociétés. Leurs succursales implantées au Québec ont déporté plus de $200 milliards et
aujourd’hui en 2006 c’est plus de $300 milliards d'économie québécoise. Et comme pour
faciliter les exportations de notre économie, en 2005 le conquérant qui siégeait à Ottawa sous la
bannière libérale a illimité la limite de contenu étranger des régimes enregistrés permettant du
fait même aux investisseurs d’avoir 100% de placements étrangers dans leurs RÉER.
Deuxième atout pour financer ces projets
Le critique en matière de finances de l’opposition officielle du parlement de Québec, le député de
Rousseau, M. François Legault, écrivait en 2005 qu’après les cinq premières années d’un Québec
souverain que celui-ci dégagerait un profit de $17 milliards après avoir payé la part de la dette
fédérale et le rachat de tous les actifs fédéraux en sol québécois.
Voici ce que le CD Howe Institute des États-Unis d'Amérique écrivait lors du référendum sur la
souveraineté du Québec en 1995:
Pas de dettes venant de l'extérieur du Québec aux Québécois et Québécoises, 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).
Troisième atout pour financer ces projets
Nous pourrions avoir accès à une hypothèque croissante qui aurait pour but:
Qu’un montant soit déposé par mois dans le compte du requérant
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Revendications du peuple québécois
S

Advenant le retour du PQ au pouvoir à la prochaine élection, à l’ouverture du parlement,
voter une loi abolissant les nominations faites par Jean Charest, et que toute personne qui
quitte son emploi soit privée de sa retraite et soit reliée au système publique.

S

Dans la première année d’un Québec souverain, adopter une loi qui ferait en sorte que toute
personne réembauchée dans l’état québécois, qui avait été forcée à prendre sa retraite par une
nomination de l’ex-gouvernement, que le chèque de pension soit à 100% attribué à la dette
nationale.

S

Voter une loi au début de la première année d’un Québec souverain, pour former une équipe
pour réviser les sites web avant que l’autorisation soit donnée au détenteur du site pour être
desservi par un serveur québécois. Le coût ne devrait pas dépasser $30.00 et ceci devrait
inclure la participation à la Toile du Québec.

S

Dans la première année d’un Québec souverain, adopter une loi pour que toute compagnie
s’établissant au Québec soit dotée d’un nom français et d’un logo fait au Québec, ainsi qu’un
délai de six mois pour celles déjà établies en sol québécois pour se conformer à cette loi.

Réalisations
S

Trois lettres à André Boisclair, cher du PQ

S

Une lettre à Richard Legendre, député péquiste

S

Une lettre à Pierre Dubuc, UFP

S

Lettre mensuelle, à Chandler Gaspésie, Shawinigan Sud, et CEGEPs

RECHERCHE : Postes disponibles
Chroniqueur souverainiste, Analyste financier, Chargé de projets,
Distributeur, Commentateur(trice), Recherchiste, Personne aux communications
Archiviste, Coordinateur, Registraire, Programmeur
Contactez André Desnoyers

(450-293-3562
Courriel:souverainetelasolution@yahoo.ca
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Chronique politique
Les listes politiques de Jean Charest
Nous savons qu’il avait trois listes politiques lors de son inauguration à titre de premier ministre
du Québec.
La première dont la plus importante dictée par le fédérale.
La deuxième: le Conseil du patronat du Québec.
La troisième: qui est la sienne et la plus petite des trois, aussi très coûteuse pour nous le peuple
du Québec.
Jean Charest, chef du parti libéral, pour honorer la liste fédérale, a rendu le peuple du Québec
vulnérable financièrement, et en a contrôlé tous les leviers financiers, etc. Tout ceci pour en
faciliter la tâche du fédéral pour écraser le peuple du Québec en s’immisçant dans les
compétences provinciales et imposer sa juridiction sur tout.
La deuxième liste: le président du Conseil du patronat, lors du discours de Jean Charest, c’est de
la musique à mes oreilles. L’imposition de l’article 45 par le premier ministre du Québec a
donné le droit aux compagnies de garder tous leurs privilèges lors de leur déménagement et de
continuer de produire le même produit sur leur nouveau site. Pour avantager les employeurs, il a
fait adopté la loi 42, un décret imposé aux travailleurs de la fonction publique, qui concerne leur
salaire et leur travail pour un nombre déterminé d’années.
La troisième liste: ses amis. Voici quelques uns de ses cinquante nominations et plus qu’il (Jean
Charest) a fait et leurs rémunérations payées par nos taxes.
Selon une compilation effectuée au début de février, plusieurs anciens élus ou candidats ont été
placés dans la fonction publique et des sociétés d’état du Québec ou nommés dans des conseils
d’administration. De ce nombre, quelques 21 postes et plus commandent un salaire pouvant
atteindre les $65000.00.
S

S

S
S

L’es ministre libéral André Bourbeau qui avait quitté son siège de député en 2003 pour être
président de l’administration d’Hydro Québec, nommé par Jean Charest en 2003 avec un
salaire de $77411.00.
France Dionne, ancienne députée du parti libéral de Kamouraska-Témiscouata de 1985 à
1997 battue comme candidate en 1997 dans le comté de Rivière du loup les Basques, a été
nommée déléguée du Québec à Boston, le 26 novembre 2003 avec un salaire de $92431.00.
L’ancien député libéral, Christos Sirros, qui a quitté son siège en 2004, a été nommé dans la
même année délégué général du Québec à Bruxelles avec un salaire de $89700.00.
William J. Cosgrove, a été nominé le 1er décembre 2004 à la présidence du BAPE, partisant
des BBP. M. Cosgrove a été battu lors de l’élection générale de 1999. Son salaire a été fixé
à $155142.00.
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Chronique politique
S

Jean-Paul Théoret, est aussi une nomination partisane, est un homme qui défraie l’actualité
ces jours-ci. Ancien député libéral de Vimont de 1981 à 1985, a été nommé à ce poste le 20
octobre 2004 avec un salaire annuel de $152114.00. C’est lui et ses collaborateurs qui
décident les hausses de tarifs électriques.

S

M. Denis Roy a été récompensé pour ses loyaux services au Parti libéral, a été nommé le 23
juin 2004 président de la commission des services juridiques avec un salaire de $123750.00.
M. Roy occupait le poste de directeur des affaires parlementaires au bureau de Jean Charest.
Il avait été candidat du PLQ en 1998, un an auparavant il avait été candidat du parti
conservateur au fédéral alors dirigé par Jean Charest.

S

L’ancienne directrice Mme. Edith Keays a été candidate dans l’élection partielle de Gouin en
2004, et elle avait subit la défaite au main de Nicolas Gérard du Parti québécois. Mais elle a
été récompensée en étant nommée membre des services essentiels le 16 novembre 2004 avec
salaire de $80829.00.

S

Michel Beaudoin, lui aussi a été battu dans l’élection de 2003 dans Taschereau par Agnès
Maltais du Parti québécois, puis dans la partielle de Vanier en 2004 par Sylvain Légaré de
l’ADQ. Elle a été brièvement attachée politique du ministre Jacques Dupuis, et elle a été
nommée le 30 mars 2005 vice-présidente du conseil d’administration de la Régie du
logement au salaire de $90700.00

S

M. Guy Leblanc ancien maire de Trois-Rivières, candidat battu dans le comté de TroisRivières en 1998, a été nommé président de Commission municipale du Québec en 2001. Le
6 avril 2005 le conseil des ministres le nomme Président directeur général de la Société du
parc industriel et portuaire de Bécancour, salaire $139007.00.

Total de ces quelques remerciements: $1001484.00, ceci n’inclut pas le salaire inconnu de M.
William J. Casgrove.
Plusieurs autres nominations de cette liste sont à venir.
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Faits divers
ANNÉE 1951
1er avril
Première liaison aérienne
canadienne entre Montréal et
Paris
ANNÉE 1985
5 avril
5 000 stations des États-Unis
et de 25 autres pays diffusent
en même temps la chanson
"We Are The Word"
* - pour sensibiliser
l'opinion publique sur le
problème de la faim dans le
monde
ANNÉE 1513
8 avril
L'explorateur espagnol Ponce
de Léon débarque en Floride
ANNÉE 1682
9 avril
L'explorateur Robert Cavelier
de LaSalle atteint le golfe du
Mexique, après avoir
descendu le Mississippi
* - il prend possession de la
Louisiane au nom du roi de
France
ANNÉE 1955
10 avril
Le vaccin de la polio est testé
avec succès par le Dr. Jonas
Salk
ANNÉE 1980
12 avril
L'unijambiste Terry Fox
entreprend son marathon
transcanadien pour
encourager la recherche sur le
cancer
ANNÉE 1892
12 avril
Un brevet d'invention est émis
pour la première machine à

Ils sont nés

écrire portative
ANNÉE 1944
14 avril
Une loi crée la Commission
hydroélectrique du Québec
* - connu sour l'appellation
de "Hydro-Québec"
ANNÉE 1887
15 avril
L'éclairage électrique est
installé dans les rues de
Québec
ANNÉE 1977
15 avril
Premier match de baseball
disputé au Stade olympique
de Montréal
* - devant 57 000
spectateurs
ANNÉE 1991
22 avril
Intel lance le processeur 486,
prédécesseur du "Pentium"
ANNÉE 1990
24 avril
La navette Discovery décolle
de Cap Canaveral, emportant
le télescope Hubble
ANNÉE 1954
25 avril
Invention de la pile solaire
ANNÉE 1977
27 avril
Le gouvernement Lévesque
dépose à l'Assemblée
nationale du Québec le projet
de loi 1
* - la Charte de la langue
française qui sera adoptée le
26 août suivant, sous le
numéro 101
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ANNÉE 1805
2 avril
Naissance de Hans Christian
Andersen
* écrivain danois né à
Odense
* auteur de "Contes" de
1835 à 1872
ANNÉE 1925
11 avril
Naissance de Pierre Péladeau
* - homme d'affaires
québécois qui a entre autres
fondé l'empire Quebecor
ANNÉE 1452
15 avril
Naissance de Léonard de
Vinci
* peintre sculteur,
ingénieur, architecte, et savant
italien
ANNÉE 1924
16 avril
Naissance de Henry Mancini
* - compositeur américain
né à Cleveland Ohio
* auteur de la musique des
films : La panthère rose
* Peter Gunn
Citations
"Si ceux qui disent du mal de
moi savaient exactement ce
que je pense d'eux,ils en
diraient bien davantage."
Sacha Guitry
"Les hommes se distinguent
par ce qu'ils montrent et se
ressemblent par ce qu'ils
cachent." Paul Valéry
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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.

À venir prochainement
Articles à vendre en
photos

www.souvrainetelasolution.
com

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 191 pays et plus de 6 milliards
de population pour nous protéger
Le vert signifie l'environnement partenaire égal avec tous les projets des humains.
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