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Souveraineté La Solution inc.
Opportunisme et ignorance

Le fédéral a tenu tous les québécois dans l’ignorance politique et économique depuis 1763.  Jean Charest,

premier ministre du Québec, a eu le poste par défaut et il le sait (aide du fédéral).  Les québécois se

rendent compte qu’il a été opportuniste en profitant de ce que le fédéral a fait et continue à nous faire

subir, c’est ça tenir en ignorance politique et économique.

Ignorance politique: Jean Charest dit que le Québec a tous les outils nécessaires pour contrôler son

immigration, c’est faux le Québec n’a pas d’ambassade où tout immigrant confondu devrait être obligé

de s’y adresser.  Le Québec a seulement le droit de choisir parmi ce que le fédéral a accepté par

l’entremise de ses ambassades.  Le fédéral laisse sous entendre aux immigrants que le Canada est

unilingue anglais.  Donc les immigrants ne viennent pas s’établir dans un Québec français, mais dans une

autre région du Canada.

Ignorance économique: Il abaisse les québécois sous le seuil de la pauvreté, si bien que les deux

conjoints d’une même famille sont obligés de travailler, d’autres s’exilent hors du Québec avec tout ce

que ça comporte: absence d’un conjoint, vie des enfants perturbée, dégradation du tissus social, etc.  Les

riches deviennent plus riches et les pauvres plus pauvres et plus nombreux.

Mario Dumont de l’ADQ, c’est du pareil, il profite de l’actualité pour faire du capital politique: les

accommodements raisonnables, la situation des hôpitaux, la perte d’emplois dans le bois d’oeuvre, les

commissions scolaires, etc.; mais il n’apporte pas de solutions, la récolte de votes et la popularité de son

parti sont primordiales pour lui.  Il a osé comparer le Québec, qui a un statut de province dans cette

confédération, à un pays qui contrôle son immigration à 100% avec ses ambassades.  Suggestions: dans

un Québec pays: une loi sur l’immigration devrait être en place dès le début.

L’économie: il est d’accord que les québécois continuent d’envoyer plus de $35 milliards annuellement

et qu’on vient chercher un autre $40 milliards en points d’impôts et donner notre vie et celle de nos

descendants ainsi que tous nos biens à titre de collatéral à ses créanciers, que la majorité de l’argent

emprunté est investie hors Québec.  En plus du temps, de l’argent et de l’énergie pour négocier avec

Ottawa pour le retour d’une partie de l’argent reçu du Québec; Mario Dumont veut faire insérer des lois

dans la charte québécoise (accommodements raisonnables), tout en sachant que la charte fédérale prime

sur la charte québécoise et que si un immigrant conteste une loi de la charte québécoise à la Cour

Supérieure du Canada, cette même cour peut invalider celle-ci et Québec sera obligé de payer une facture

juridique.

Mario Dumont, chef de l’ADQ, trahit le peuple du Québec pour l’amour de son parti. La souveraineté

(indépendance) déclarée dans l’Assemblée Nationale dans un premier mandat du PQ au moment

opportun.
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Un projet qui aurait dû être fait il y a longtemps: Train de tourisme

Il n’est jamais trop tard.  Il faut simplement avoir
de l’audace, de l’opportunisme, de la détermination
que nous jeunes québécois, allons faire preuve pour
mener au succès le Québec de demain. C’est qu’il
faut travailler intensément pour y arriver, sans
oublier bien sûr de le faire avec plaisir et passion. 
Il est très facile aujourd’hui pour nous futurs
entrepreneurs, en préparant un plan d’affaires bien
structuré incluant études et recherches pour réaliser
un projet d’envergure, et le déposer pour fin
d’études et d’approbation au près du Ministère du
Tourisme.  Pour les besoins en financement avec l’approbation du Ministère du Tourisme, la
Caisse de dépôts et de placements (bas de laine de nous tous peuple du Québec) que nos
générations antérieures nous ont laissé à titre d’héritage totalisant plus de $140 milliards avec ses
filiales.  Ce fond a été mis spécialement sur pied pour préserver et créer des emplois, etc.

Mais avez-vous penser que ces projets s’inscrivent dans un cadre plus grand que celui que la
simple commercialisation, qu’il s’agit là d’une poussée au développement économique et social? 
Or ces projets deviennent d’autant plus important qu’il nous faut l’appui de toute la société ainsi
que l’implication du gouvernement.  Il faut voir ces projets comme une solution parmi tant
d’autres à long terme pour les régions éloignées ainsi qu’un investissement pour le Québec.

Comme exemple, parlons du Train de tourisme tel qu’inscrit dans le mémoire d’André
Desnoyers déposé dans le cadre de la Commission de l’Estrie le 24 février 1995.  Ce projet
relancerait une région comme la Gaspésie sur le plan démographique et économique, puisque
l’exode des jeunes y serait freiné et augmenterait du même coup la population active.  Ce train
devrait être conçu par des équipes majoritairement universitaires qui étudieraient la fabrication
d’un modèle qui utilisera la force électrique pour se propulser.  Pour la question de l’emploi,
n’est-il pas bénéfique comme projet?  Nous serions en mesure d’emmener la population active,
vers le 100%, à l’emploi.

Il faut désormais solutionner le problème que nous aurons à faire face avec la population
vieillissante qui nécessitera une bonne infrastructure publique pouvant subvenir adéquatement
aux besoins futurs.  Ces solutions doivent être pensées en terme de projets humains respectant et
favorisant les droits, et l’environnement.  Pour trouver le dynamisme nécessaire, il ne faut plus
d’attarder à la difficulté de la tâche, mais plutôt aux résultats qu’emmèneront de tels projets. 
Ainsi, nous serons en contrôle de notre destin et ne laisserons pas aux mains de quelques
semblants de gestion extérieure.  Il nous appartient de faire les choix et les actions qui mèneront
le Québec à son succès et sa prospérité.

Philippe Dubé,
Étudiant en technique du tourisme,
Cégep de Granby, Haut-Yamaska.
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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 $7.2 milliards,
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.

Si nous prenons comme exemple, le fédéral a remboursé plus de $90 milliards sur sa dette depuis
10 ans et que nous formons le quart de la population, cela équivaut à $22.5 milliards sur 10 ans, à
raison de $2.25 milliards par année.  En se basant sur le rapport du député de Rousseau, ça serait
$11.25 milliards à ajouter à son $17 milliards pour un total de $28.25 milliards.

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).

Avec ce montant de $28.25 milliards, ce projet de voiture électrique québécoise et bien d’autres
sont plus que faisables, ils sont même réalisables.

http://www.un.org/french).
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Chronique politique

Ne pas oublier notre dû

Dans une éventuelle souveraineté (indépendance du Québec), il ne faudrait pas oublier la dette de
en dollars de 1841 que l’Ontario nous doit.

L’équivalent du budget du Québec d’aujourd’hui. une base de comparaison tout à fait sensée
serait l’équivalence de l’état moderne avec le poste budgétaire de l’époque de partage.  Le
Québec, en récupérant son argent en 1867, n’aurait peut-être pas eu besoin à faire d’emprunts
pour financer son développement.

En utilisant la méthode de John Burnett, dans son histoire du coût de la vie, le calcul tient le taux
d’intérêts à 5%, article 112 de la BNA (British North American Act).  La dette de l’Ontario
envers le Québec était de $6115085.95 en 1867.  En dollars de 1995, il s’agirait donc d’une dette
de $122637742972.00, capital plus intérêts, mais à 5%, la dette de l’Ontario envers le Québec
serait de $63219991662847.10.

Une autre possibilité de calcul serait d’utiliser le taux d’escomptes de la banque du Canada, une
base historique de la monnaie au Canada avec un taux d’intérêts de 8%, en gros celui de la fin de
1995 nous obtenons une de $6115085.95 X (1+.08) 128 = $116049498475.13.

On pourrait aussi multiplier la dette par le facteur de l’inflation, ceci donnerait $6115085.95 X 5
= $315233850310.51.  Voici peut-être un chiffre raisonnable comme base d’éventuelles
négociations.  Il faut remarquer dans les calculs proposés ici, que l’Ontario a une dette envers le
Québec.

À tout le moins le gouvernement du Québec ne devrait pas prendre d’engagements formels ou
autres.  Toute la question de la dette antérieure, comme celle que nous avons examinée ici,
devrait être analysée ici et soumise à un arbitrage international, ceci avant que le Québec ne
s’engage pour un seul sou.  S’il est impossible de récupérer une partie de notre dû, alors que le
Canada et Québec se quittent et se donnent quittance avec le Labrador en entier (délimitation du
territoire de 1867).
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   Faits divers                     Ils sont nés

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

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

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)
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Opinions

Un petit remerciement

Le fédéral fait des surplus sur nous les québécois, en agissant de la sorte il nous prive plusieurs
domaines (soins de santé, éducation, environnement, etc.).  Notre bourreau a décidé de nous
donner (remettre) un petit cadeau qui est ni plus ni moins que du capital politique, une baisse de
la TPS pour le 1er janvier 2008, et une baisse d’impôts rétroactive au 1er janvier 2007.  C’est
rien à coté de qu’il nous soutirer, plus de $14 milliards l’an dernier et plus de $10 milliards à
date, ce qui fait que son cadeau est un très petit remerciement.

En plus il se sert des nouveaux arrivants comme bouclier, et pour s’assurer de leur fidélité à voter
pour le fédéral, il (le fédéral) leur donne une pension mensuelle de $1890.00, plus $580.00
d’assistance sociale, pour un total de $2470.00 par mois pour un revenu annuel de $28920.00.

La majorité des immigrants sont entrés au Québec durant une consultation populaire, une
élection fédérale, où le fédéral était concerné.

Le fédéral oblige le Québec à donner aux nouveaux arrivants la carte d’assurance santé, un
chèque d’aide sociale, une place pour se loger (temporaire), de l’habillement ainsi que de la
nourriture.

Maintenant que penser des gens qui ont séjourné ici et qu’ils ont la double citoyenneté: le Canada
a sorti des gens du Liban qui avaient la citoyenneté libanaise et canadienne à nos frais.  Et ces
ressortissants ont séjourné au Québec, c’est donc dire qu’ils ont reçu la carte d’assurance santé, et
s’ils la prêtent à un de leurs compatriotes pour se faire soigner, qui paie?

André Desnoyers, SLS inc. Cowansville.

Seulement au Canada
Au lieu de demander la pension de vieillesse, au Canada, demandez plutôt le statut de
réfugié.
Il est intéressant de savoir que le gouvernement fédéral canadien alloue une pension
mensuelle de :  1 890 $ à un simple réfugie Plus : 580 S en assistance sociale
Un grand total de 2 470 S mensuellement X 12 mois 28 920 $ revenu annuel.
En comparaison, la personne qui a contribué à faire grandir et développer notre beau
grand pays pendant 40 ou 50 années, ne peut recevoir plus de :
1 012 $ en pension de vieillesse et supplément garanti X 12 mois 12 144 $ revenu
annuel Différence de 16 776 S en revenu annuel.
Peut être que nos aînés devraient demander le statut de réfugié à la place de leur
pension de vieillesse. Un non-sens incroyable car ce sont eux qui ont payé.
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Gouvernement du Québec
La ministre d'État de l'Emploi et de la Solidarité,
ministre de la Sécurité du revenu,
 ministre responsable de la Condition féminine
 et de l'Action communautaire autonome

Québec, le 7 mars 1997

Monsieur André Desnoyers 
C.P. 313
Cowansville (Québec)
J2K3S7

Monsieur,

J'ai pris connaissance de la lettre que vous m'avez envoyée le 8 janvier dernier. Cette dernière faisait
principalement état de vos préoccupations à l'égard des personnes ayant la double citoyenneté, de
certains éléments entourant la question du logement à la sécurité du revenu et de la responsabilité
parentale.
En ce qui a trait à la double citoyenneté que certaines personnes peuvent avoir, vous savez sans doute
que la responsabilité en cette matière appartient au gouvernement fédéral et que c'est également
ce dernier qui établit le type de citoyenneté d'une personne. Il pourrait être discriminatoire, en vertu
de la Charte canadienne, des droits et libertés de la personne, de refuser l'accès à l'aide sociale
à une personne sous prétexte qu'elle a plusieurs citoyennetés. Par ailleurs, je vous rappelle que
ces personnes sont assujetties aux mêmes règles d'admissibilité et aux mêmes obligations que
l'ensemble des personnes qui font une demande d'aide sociale Si elles ne respectent pas les règles
d'admissibilité, elles ne pourront pas obtenir de l'aide et, si elles sont admissibles et ne respectent pas
les obligations qu'ont les prestataires d'aide sociale, elles sont susceptibles d'être pénalisées. De plus,
justement pour éviter que des personnes puissent avoir des biens ou des revenus non déclarés à
l'extérieur du Québec, certains mécanismes de contrôle ont déjà été mis en place par le ministère de
la Sécurité du revenu.
Pour ce qui est des inquiétudes que vous avez soulevées en regard du traitement du logement
lorsqu'une personne est prestataire de l'aide sociale, je souhaite d'abord vous informer que le montant
versé à un prestataire pour couvrir les coût de son logement est une composante des besoins
reconnus dont le montant, qui varie selon la taille de la famille est prévu dans le Règlement sur
la sécurité du revenu. Ainsi, si le montant qu'une personne paye pour son logement est plus élevé
que sa valeur réelle et que ce montant est également plus élevé que celui versé pour ce besoin, elle
choisit de réduire le montant dont  elle peut disposer pour ses  autres besoins de
base (ex. : alimentation, entretien ménager, soins personnels, habillement, communications, etc.).

425, rue Saint-Amable, 4° étage 77, rue Sherbrooke Ouest, 4e étage
Québec (Québec) G1R 4Z1 Montréal (Québec)
Téléphone : (418) 643-4810 Téléphone: (514) 873-6182
Télécopieur      : (418) 643-2802 Télécopieur: (514) 873-7049
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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.

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 Pictogramme de la terre

de la calotte polaire

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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