Un pays à faire rêver
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Souveraineté La Solution inc.
Des questions sans réponses
Le rapport du Canada sur le taux de chômage a révélé au début du moins de novembre 2009 que
le taux de chômage moyen canadien était plus élevé que celui du Québec, ceci nous laisse
songeur. Est-ce que le fédéral dans son rapport a tenu compte des québécois et québécoises qui
n’ont plus de chômage et qui ne cherchent plus d’emploi?
Les personnes exclues du régime de chômage, parce qu’elles ne répondent pas aux critères,
nombre d’heures minimales?
Les gens qui n’ont pas cotisé 900 heures et plus au chômage dans les deux dernières années?
(Ces gens ont quand même contribué financièrement au régime).
Les personnes qui sont retournées à l’école des adultes?
Les personnes qui suivent un cours dans le métier de leur choix?
Les personnes qui ont fait la demande aujourd’hui et qui n’ont pas reçu d’acceptation ou pas?
Les personnes qui travaillent sur le temps partagé?
Les personnes qui sont sur l’assistance sociale et qui sont aptes au travail?
Si la compilation du rapport était faite en janvier 2010, est-ce que le Québec aurait été supérieur
à la moyenne du Canada?
Commentaires: Si les réponses à ce questionnaire sont en majorité NON, c’est que le Québec a
plus de gens sans emploi que spécifié dans le rapport du Canada. En d’autres mots, vous (le
fédéral) nous achetez des lunettes roses. Nous vous payons un salaire, fournissons un local
chauffé et éclairé, de la fourniture de bureau, des outils de travail, nous vous remboursons les
factures reliées à votre emploi, des bonis, des primes de départ, le tout payé avec nos taxes et
impôts.
Comme à la coutume, vous voulez garder le peuple du Québec endormi. Tous les ministres et les
gens fédéralistes à Ottawa avec la complicité de vos amis, et l’entremise de la Cour Supérieur du
Canada avez fait subir les pires sévices au peuple francophone du Québec et à ceux du reste du
Canada. Le tout sera bientôt chose du passé et il sera inutile de vous servir de ce que vous avez
sur la planche à dessin. Le Québec pays c’est pour bientôt. Vive l’indépendance!

Le Président et tous les
administrateurs vous souhaitent
Joyeux Noël et Bonne et Heureuse
Année 2010
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Technologie à exploiter
L’Hydro Québec, au lieu d’harnacher nos rivières restantes, d’engloutir sous l’eau des forêts et
des terres et des habitats pour la faune ainsi que de restreindre les peuples autochtones qui vivent
aux abords de ces nouveaux lacs de consommer du poisson pour quelques années compte tenu
que la concentration de mercure est très élevées; la solution serait qu’Hydro Québec expérimente
en utilisant la méthode de gravité, roue avec boîtier pour l’eau, le tout placé devant les vannes
des barrages. Ceci permettrait d’augmenter le nombre mégawatts heures et protégerait
l’environnement.
Voir l’illustration ci-dessous.
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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 $7.4 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.
La Caisse de dépôts et de placements, avec ses filiales,
gère des actifs pour plus de $250 milliards et est coté la sixième institution financière la plus
grosse au monde. Desjardins est une entreprise financière gigantesque, c'est le résultat d'une
solidarité québécoise qui dure depuis 1901. C'est une contribution précieuse au développement
du Québec et une réussite québécoise dont nous devrions être fiers.
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Chronique politique

QUÉBEC

NOUS N'AVONS PLUS PEUR
Compatriotes,
Un Gouvernement provisoire du pays du Québec s'est formé, dans l'attente d'élections au suffrage
universel direct.
Le Gouvernement provisoire assurera la direction de notre peuple vers son indépendance politique,
territoriale, idéologique et économique.
Dans ce dépliant, le Gouvernement provisoire vous communique d'abord la Constitution fondatrice de
notre pays, qui sera en vigueur dès son adoption par notre Assemblée nationale.
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Faits divers
ANNÉE 1899
1er décembre
Le pont Victoria à Montréal
au Québec est ouvert aux
automobiles
ANNÉE 1821
1er décembre
Saint-Domingue accède à
l'indépendance
ANNÉE 1783
1er décembre
Jacques Charles mène son
ballon gonflé à l'hydrogène de
Paris jusque dans la Somme
* - il est le premier homme
à voir le soleil couchant deux
fois dans la même journée
ANNÉE 1999
2 décembre
Fondation de la compagnie à
but non-lucratif Souveraineté
La Solution inc.
ANNÉE 1997
2 décembre
Pierre Péladeau, est victime
d'une thrombose coronarienne
* - il tombe dans un coma
qui se poursuivra jusqu'au 24
décembre, date de son décès
* - Pierre Péladeau était
président de Québécor
ANNÉE 1996
5 décembre
L'Académie française décerne
à Robert Charlebois sa
Grande médaille de la
chanson française pour
l'ensemble de son œuvre
ANNÉE 1962
5 décembre
Claire Kirkland-Casgrain
devient la première femme à
occuper des fonctions

Ils sont nés

ministérielles au Québec
ANNÉE 1993
6 décembre
Une médaille d'or est attribuée
de manière rétroactive à
Sylvie Fréchette par le Comité
international olympique pour
sa prestation en nage
synchronisée aux Jeux de
Barcelone
- Sylvie Fréchette avait perdu
sa médaille d'or suite à une
erreur de manipulation de
l'ordinateur par un juge du
concours
ANNÉE 1900
6 décembre
Alphonse Desjardins fonde la
Caisse populaire de Lévis
ANNÉE 1852
8 décembre
Fondation de l'Université
Laval de Québec
ANNÉE 1912
9 décembre
Inauguration du "Musée des
beaux-arts de Montréal"
- le Musée des beaux-arts de
Montréal est le plus ancien
musée d'art au Canada
ANNÉE 1901
10 décembre
Création des premiers prix
Nobel - les premiers
récipiendaires sont Jean Henri
Dunant et Frederic Passy
- les prix sont remis par le roi
de Suède. Alfred Nobel, le
chimiste et ingénieur suédois
qui a consacré la majeure
partie de sa carrière à l'étude
et à la création d'explosifs et
de détonateurs
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ANNÉE 1901
5 décembre
Naissance du cinéaste,
animateur et homme d'affaires
Walt Disney
américain, né à Chicago
(Illinois)
ANNÉE 1770
16 décembre
Naissance du compositeur
Ludwig von Beethoven
ANNÉE 1915
19 décembre
Naissance de Edith Piaf
* - chanteuse française née
'Édith Giovanna Gassion' à
Paris
ANNÉE 1822
27 décembre
Naissance de Louis Pasteur
* chimiste et biologiste
français né à Dole
ANNÉE 1491
31 décembre
Naissance de l'explorateur
Jacques Cartier
Citations
Les rois sont avec leurs
ministres comme les cocus
avec leurs femmes: ils ne
savent jamais ce qui se passe.
Voltaire (1694-1778)
Savoir où l'on veut aller, c'est
très bien; mais il faut encore
montrer qu'on y va. Émile
Zola (1840-1902)
Une nation n'a de caractère
que lorsqu'elle est libre.
Madame de Staël
(1766-1817)

Souveraineté La Solution inc.
Suggestions de moments opportuns
inscrites sur le site, venant de personnes de divers comtés du Québec
36. Un moment opportun serait la présentation de la dette du gouvernement de l'Ontario envers le
Québec par un député de l'Assemblée nationale en mentionnant que le non-paiement de ce dû
nous devrions déclarer notre indépendance nationale.
Vachon
37. Que le fédéral neutralise ou rende caduque une loi québécoise, abolissant l’école anglaise
privée subventionnée ou pas, lord d’un premier mandat d’un gouvernement souverainiste
majoritaire ou pas dès la première année.
Montréal Centre.
38. Que le fédéral neutralise ou rende caduque une loi québécoise; qui limiterait ses
municipalités ou ville que 20% de leur économie provienne d’une seule compagnie ou industrie,
à moins que celle-ci soit détenu en majorité par des québécois, ou le gouvernement du Québec
ainsi que la Caisse de Dépôts et de Placements du Québec.
Jean-Talon.
39. Que le fédéral neutralise ou rende caduque une loi québécoise; que le fédéral ne veule pas
négocier de bonne foie dans un délai de trois mois.
Brome-Missiquoi.
40. Que

le fédéral rende inconstitutionnel une loi sur l’immigration adoptée par Québec.
Louis-Hébert.

Articles de constitution
8. Qu’une élection présidentielle se fasse au suffrage universel.
Brome-Missiquoi.
9. Qu’un mandat présidentiel soit de sept ans maximum.
Duplessis.
10. Que le français soit la seule langue du pays.
Montréal Centre.
11. Que l’éducation soit obligatoire et universelle jusqu’à l’âge de 18 ans.
Jeanne-Mance-Viger.
Pour ajouter des Moments opportuns ou des Articles de constitution,
vous pouvez le faire en visitant le site de Souveraineté La Solution inc.,
et cliquer sur les icônes correspondants.
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Opinions
Les caisses occultes
Histoires remarquées, analysées et vécues:
En 1957, Maurice Duplessis, chef du parti de l’Union Nationale, en constatant que les banques
ne voulaient pas lui prêter de l’argent, ajouta une autre corde à son violon politique: la caisse
occulte. Il s’agissait que tout contracteur (soumissionnaire) qui obtiendrait un contrat sous son
règne de premier ministre du Québec, devrait verser 10% du contrat dans la caisse du parti, ceci
inclut les contracteurs qui versaient auparavant de généreuses contributions dans la caisse du
parti de l’Union Nationale.
C’est comme ça qu’il (Maurice Duplessis) pouvait donner des réfrigérateur et des poêles qui
fonctionnent à l’électricité et que son slogan durant sa campagne électorale, qui allait électrifier
tout le Québec rural. Il faut réaliser qu’à l’époque, seulement les villes et villages avaient de
l’électricité et toutes ces concentrations de gens étaient desservies par des compagnies privées,
que Duplessis avait sans doute pris bien soin de les favoriser en les assurant d’avoir des contrats
d’électricité. Vous remarquerez que les compagnies d’électricité vendaient seulement aux villes
et villages (une masse de population qui était rentable et payante), le tout en ignorant la
campagne. Et oui, c’est nous les citoyens qui avons payé pour se donner le confort de
l’électricité.
En agissant de la sorte, Maurice Duplessis devenu premier ministre du Québec, a garni la caisse
de son parti continuellemen; le tout était déloyal pour les autres partis. Si l’argent avait été versé
dans les coffres du trésor québécois, cela aurait été plus acceptable légalement, mais
financièrement et moralement pour nous inacceptable.
C’est pour cela que René Lévesque, proposait, avec son émission de télé du nom de Point de
mire, de nationaliser tous les producteurs d’électricité sous la bannière d’Hydro Québec, société
d’état québécoise, qui sera désormais le vendeur majeur au peuple québécois, à l’exception de
compagnies appartenant déjà au peuple québécois (Hydro Sherbrooke).
C’est pour ça que les libéraux ont repêché René Lévesque. Celui-ci, voyant que les libéraux
l’avaient repêché pour s’approprier son idée pour garnir les coffres de leur parti, a fait sentir sa
grogne à l’intérieur du parti. La députation ainsi que les membres lui demandèrent de quitter. Ce
qu’il refusa, et plus tard, il claqua la porte. Il forma le MSA, et plus tard la fusion en 1968 du
RIN MSA et RN donna naissance au Parti Québécois et il en est devenu le chef. En 1970-73-76,
le parti de René Lévesque (PQ) se présentait et se faisait élire seulement en 1976 avec une
majorité.
Une des premières choses qu’il a introduit, était un ordinateur du nom de Rosalie, qui avait la
tâche de sélectionner un soumissionnaire pour les contrats, ceci était pour enrayer les caisses
occultes. C’était facile à comprendre pourquoi les libéraux de l’époque et leurs dirigeants étaient
contres cette manière de faire.
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Les libéraux ont mis hors service Rosalie (ordinateur) et ont restauré les caisses occultes. Vous
constatez le résultat, c’est pire que dans le temps de Duplessis, où le seul soumissionnaire qui
décrochait le contrat, payait 10% de la valeur, ce qui était illégal, immoral et injuste. Il faut réaliser
que le 10% de la valeur du contrat, était ajouté dans les surplus, et que les payeurs de taxes peu
importe leurs allégeances politique en payaient le prix.
Aujourd’hui pour garnir leurs coffres, des partis politiques qui ont la chance de remporter la mairie
d’une ville reçoivent des enveloppes d’argent de la majorité des soumissionnaires pour avoir des
contrats quand ces partis seront au pouvoir.
Le retour de l’ascenseur se fera, soyez en sûrs, et dans tous les dépassements de coûts dans ces
contrats, les enveloppes d’argent y seront pour quelque chose.
Chose est certaine, nous payeurs de taxes et impôts et peu importe notre allégeance politique, nous
ferons vivre et garnirons les caisses occultes.
Solution: Nous, peuple du Québec, demandons unanimement le retour de Rosalie, de sa fonction et
incluons les municipalités de 15000 habitants et plus, comme stipulé dans les Moments opportuns
du site de Souveraineté La Solution inc., numéro 30. www.souverainetelasolution.com
André Desnoyers

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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