Un pays à faire rêver
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Mettons à profit ce que nous avons
L’annonce faite par la ministre concernant la modernisation de l’usine nucléaire de Gentilly
produisant de l’électricité coûterait selon elle $1.9 milliard. Nous savons tous qu’avant la fin des
travaux les déboursés seront plus de $2 milliards. Elle dit que l’électricité serait produite au coût
de $0.072 kw heure, et que ce coût est comparable à ce que cela coûte de par le monde. La
comparaison n’est pas exacte; car presque tous les pays sont sans les ressources hydrauliques que
nous possédons ici au Québec. Nous sommes les premier au monde et notre hydroélectricité est
la moins coûteuse soit $0.02 à $0.03 kw heure.
Il faut prendre en considération toutes les ententes secrètes de vente d’électricité aux compagnies
étrangères et d’ici, moins onéreuses pour celles-ci.
Si l’électricité produite avec de l’énergie nucléaire nous coûte plus de $0.072 du kw heure et plus
de $0.10 pour l’électricité produite par éolienne, et les contrats d’électricité sont moindre pour les
compagnies, la différence sera payée par nous contribuables et cela justifiera l’acceptation de la
demande d’augmentation d’Hydro Québec par le ministre de l’énergie dans le cabinet de Jean
Charest.
On pourrait utiliser ces $2 milliards pour: un train magnétique entre l’aéroport de Mirabel et le
centre ville de Montréal qui pourrait injecter 3 fois plus d’argent dans l’économie québécoise et
créerait 2 fois plus d’emplois pour nos gens et sans compter que cette construction projetterait
toute la population du Québec dans le 21e siècle et mettrait à profit l’aéroport de Mirabel qui
nous a coûté jadis plus d’un demi milliard de dollars à construire et qu’aujourd’hui il en coûterait
plus $1.5 milliard.
Il y a bien d’autres projets tels qu’un tain TGV entre Gaspé et Montréal, un transporteur Québec
Air, faire de Pétro Canada une raffinerie québécoise, que la voiture électrique soit notre carte
d’honneur au Québec, et réactiver la raffinerie de sucre de St-Hilaire (betterave à sucre).
Il y a une source d’énergie qui était très connue et utilisée au Québec, au Canada, aux É.U. avant
les années 1930 et qu’on a mise de côté à cause du lobbying du pétrole, et qui est encore utilisée
partout dans le monde. Vous connaîtrez cette source d’énergie et tous les enjeux de celle-ci dans
l’édition d’octobre 2008.

Équipe de Rédaction du journal
Éditeur: Compagnie Souveraineté La Solution inc.
Rédacteur en chef: André Desnoyers
Montage graphique: Jean Luc Messier
Programmeur: Jean Lussier

2

Souveraineté La Solution inc.
Éducation
Compte tenu que nous payons vos salaires et dédommagements,
etc. et que vous siégez dans
notre Assemblée Nationale et que nous défrayons les coûts de ch
auffage, d’éclairage et de
rénovations de l’édifice parlementaire, il nous appartient le droit
et privilège de vous suggérer
fortement une démarche à suivre:
Qu’un montant en crédit d’impôt minimum de 200 $ par enfant a
nnuellement soir accordé à tous
les parents, mono parentaux 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 secondaire5, qu’un chèque de 55 $ par étudiant soit émis une fois les études
secondaires complétées avec diplôme de réussite. Cette mesure s’appliquerait autant dans le
secteur publique 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’impôts 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 une périodes de cinq ans conditionnel à ce que le diplômé travaille un minimum de
cinq ans consécutifs dans son domaine d’études 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 travaille dans un autre domaine que celui de ses
études, le montant de la radiation sera réduit à 50%.
Pour une personne qui vient de l’extérieur du Québec, que 100% de la facture soit acquittée, mais
toutefois si celle ci travaille ici dans son secteur d’études en dedans de six mois, pour une durée
de cinq ans et ceci en français, 50% de cette facture sera remboursé et étalé sur une durée de cinq
ans.
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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: http://www.souverainetelasolution.com/lettres/mem-sujetsdivers.pdf
Qu’une bourse d’études sous forme de logement basée sur le revenu familial pour toute personne
résidant dans la région. Qu’une bourse d’études sous forme de transport et d’effets scolaires
basée sur le revenu familial pour toute personne défavorisée.
La continuité d’un pays passe par l’éducation de son peuple.
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Chronique politique
Stratagème politique
Par le passé, un parti au pouvoir, on disait qu’il paie pour former un autre parti similaire, le
plus susceptible de le battre et ravir le droit de mettre la main dans la caisse des
contribuables et par le fait même garnir leur coffre.
Voilà pas si longtemps, nous avons vu dans Brome-Missisquoi, dans l’élection fédérale de
1993, deux candidats du même nom de famille (Péloquin). Gaston de la ville de Bromont
pour le Bloc Québécois, et un indépendant de Estman (sans emploi).
Il faut pour poser sa candidature, faire un chèque de $1000.00. Avec un montant de vote
précis, vous pouvez récupérer 60% de vos dépenses électorales et peut-être votre dépôt. Tel
n’était le cas pour le candidat indépendant de Eastman. Est-ce que c’était pour diviser le
vote en faveur du candidat sortant?... Ce n’est pas prouvé, mais cela en a tout l’air.
Le PQ est la seule réelle menace qui a le potentiel de renverser le gouvernement fédéraliste
de Jean Charest. Le parti indépendantiste, avec Yves Tremblay, entre bien dans le portrait de
la séparation du vote. Il veut présenter 125 candidats dans les 125 comtés, comme en
témoigne sont comité de presse.
À la présentation de son candidat dans l’Assomption, il va faire une élocution sur le passé
négatif de la chef du PQ, ceci sans parler de ses projets bons pour le pays du Québec. Il
devrait plutôt de ses projets pour la première année de son premier mandat. En prenant le
pouvoir minoritaire, que seront ses projets?
Trop de points d’interrogation, ça sent trop la séparation du vote souverainiste (indépendance).
J’ai le regret de vous annoncer, à vous lecteurs, que j’ai contribué financièrement au PI et j’ai
pris ma carte de membre. À l’écriture de cette lettre au mois de juillet, j’ai pas reçu ma carte de
membre, ça fait plus de deux mois. Le PI peut la garder, je n’en veux plus, et je regrette que
pour un bref moment, d’avoir crû en vous. Je vais votre pour moi, le PQ, ensemble nous
exigerons l’indépendance du Québec deux jours après la prise du pouvoir par un gouvernement
majoritaire, et si minoritaire, un vote dans l’Assemblée Nationale avant la fin du premier mandat.

5

Souveraineté La Solution inc.
Faits divers
ANNÉE 1535
14 septembre
Le navigateur Jacques Cartier
arrive à Québec
- au cours de son deuxième
voyage en Amérique
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
Acadiens.
ANNÉE 1905
1er septembre
* L'Alberta et la
Saskatchewan font leur entrée
dans la Confédération
canadienne - 8e et 9e
provinces canadiennes
ANNÉE 1908
16 septembre
* William C. Durant un
homme d'affaires du
Michigan fonde General
Motors - fondé au New Jersey
avec un capital initial de
2,000$
ANNÉE 1910
2 septembre
Blanche Scott devient la
première femme pilote a
effectué un vol en solo
ANNÉE 1911
7 septembre
Le poète Guillaume
Apollinaire est arrêté à Paris

Ils sont nés

* - on le soupçonne de recel
à la suite du vol de La
Joconde de Léonard de Vinci
le 21 août précédent
ANNÉE 1962
13 septembre
Inauguration de la Place
Ville-Marie à Montréal au
Québec
ANNÉE 1984
11 septembre
400 000 fidèles assistent à une
messe présidée par le Pape
Jean-Paul II au stade Jarry à
Montréal
ANNÉE 1986
7 septembre
La chaîne de télévision Quatre
Saisons entre en ondes au
Québec
ANNÉE 1988
16 septembre
Ouverture des XXIVe Jeux
olympiques, à Séoul, en Corée
du Sud
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 1993
14 septembre
Bombardier (usine du
Québec) construit sa deux
millionième motoneige.
ANNÉE 1999
11 septembre
Céline Dion est nommée
Artiste pour la paix par
l'UNESCO
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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
La vie, ça se fabrique avec les
moyens du bord.
Hervé Bazin (1911-1996)
La liberté n'est rien si elle ne
respire pas dans le corps et
l'esprit de l'homme, de tous
les hommes, sans distinction
ethnique, religieuse ou
géographique. Tahar Ben
Jelloun, (1944)
Dire oui à tout le monde, c'est
comme si on n'existait pas.
Tahar Ben Jelloun (1944)
La nature crée des différences;
la société en fait des
inégalités. Tahar Ben Jelloun
(1944)
Je pense fermement que la
prise de conscience d'une
situation réelle est le premier
pas vers la libération. Albert
Memmi (1920)
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La similitude, le Québec et l’Irlande
Paul McCartney est un artiste reconnu mondialement, très bon chanteur et rassembleur, il nous a
charmé avec son répertoire en nous faisant penser à notre jeunesse.
Mais l’autre coté de la médaille, le roi de l’Angleterre de l’époque 1200 voulait se séparer de sa
femme. En étant catholique, le pape chef de la religion, refusait la séparation, alors le roi de
l’Angleterre abdiqua et fondit sa propre religion du nom de Anglican. Quelques années plus tard
une autre religion émergea sur le sol de l’Angleterre sous le nom de Protestant. Quelques siècles
plus tard, soit en 1668, un conflit éclata entre l’Angleterre et l’Irlande, cette dernière qui était
restée dans la religion catholique. Les soldats du comté d’Orange en Angleterre sont entrés dans
le parlement de l’Irlande, et l’ont anéanti.
Aujourd’hui, l’Irlande est une colonie tout comme le Canada, et donne des redevances à
l’Angleterre, ainsi que des droits de présence et de juridiction.
Quand des soldats du comté d’Orange d’Angleterre, aujourd’hui paradent sur la grande rue dans
Belfast, capitale de l’Irlande, c’est comme tourner le fer dans la plaie des Irlandais. C’est leur
rappeler qu’ils sont des inférieurs et qu’ils doivent porter respect aux gens de l’Angleterre, ils
sont les maîtres.
Ce n’est pas une guerre de religion comme nous laissent sous-entendre les médias.
Paul McCartney, l’artiste, est venu faire un spectacle, non pour enterrer la hache de guerre
comme il l’a dit. Le Québec est contrôlé par l’Angleterre, par l’entremise du Canada.
S’il y a des gens qui en doutent, demandez-vous: quelle représentation a le Gouverneur du
Canada? Pourquoi avons-nous ce personnage au Québec? Nous lui versons un salaire, une
demeure chauffée et éclairée, sans taxes, et nous payons toutes les rénovations, nous lui
fournissons un chauffeur avec limousine, nous défrayons tous ses déplacements protocolaires et
un compte de banque illimité... La face de la monarchie britannique sur notre argent... Pourquoi
devons-nous payer des primes à l’Angleterre pour avoir exploité les terres en sol québécois, que
ce soit une partie d’un permis pour l’exploitation minière, l’électricité, forestière, papetière,
tourbière et même le permis de chasse et de pêche, le droit de demeurer sur les terres (claims)?...
Pourquoi nos lois qui sont votées dans notre assemblée, doivent avoir le sceau royal pour avoir
force de loi?... Que nos politiciens (nes) sur la scène québécoise soient obligés de faire un
serment de fidélité à sa majesté de l’Angleterre?... Pourquoi le Canada a une juridiction sur
toutes les lois et autres en sol québécois?... Pourquoi le Canada peut-il rendre inconstitutionnel
des articles de loi dans la charte québécoise?
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Pourquoi le Canada, numéro deux sous l’Angleterre, peut-il donner tout le peuple du Québec, ses
descendants ainsi que tous ses biens (maisons, terrains, etc.), à ses créanciers à titre de
garantie?...
Cela a été mal habile de sa part (McCartney) de comparer le Québec, conquis par une guerre
entre son pays et une colonie, à l’Allemagne pays et non conquis.
Paul McCartney comme artiste, oui, mais non comme représentant de l’Angleterre. Avec la
phrase: Enterrer la hache de guerre, quand le Québec est sous le joug de son pays.
C’est une similitude à l’Irlande. Comme dit l’adage dit: nous ne pouvons pas demander à autrui
de nous respecter, quand nous ne nous respectons pas nous-même. Votons PQ et exigeons un
vote dans l’Assemblée Nationale sur l’indépendance du Québec, advenant un gouvernement
minoritaire dans son premier mandat (première année), et advenant un gouvernement majoritaire,
deux jours après sa victoire.
Là, nous pourrons, avec la reconnaissance du pays
du Québec, enterrer la hache de guerre.
Respectons-nous, votons PQ et donnons-nous un
pays le Québec.
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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.

Bon retour!!
L’équipe de rédaction
vous dit bonjour, et
nous espérons que vous
avez passé de belles
vacances.

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.
RECHERCHE: Postes disponibles
Chroniqueur souverainiste
Commentateur(trice)
Archiviste

Analyste financier
Recherchiste
Coordinateur

Chargé de projets
Distributeur
Personne aux communications
Registraire

Contactez André Desnoyers (450-293-3562

Courriel: souverainetelasolution@yahoo.ca
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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 193 pays et plus de 6 milliards
de population
Le vert signifie l'environnement partenaire égal avec tous les projets des humains.
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