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Que les PDG de compagnies prêchent par l’exemple

Quand il y a une restructuration dans des compagnies, les PDG, au lieu de sabrer dans le salaire
des employés qui ne gagnent qu’une petite fraction du salaire du PDG si ce n’est pas sous le seuil
de la pauvreté, si bien que leurs conjoints doivent travailler à l’extérieur de la maison, devraient
commencer par eux et les membres de conseil d’administration et abaisser leurs salaires et à tout
le moins éliminer les options. 

Entre temps les enfants des employés écopent.  Voir le journal sur le site de Souveraineté La
Solution inc., mai 2008, p. 3, Une politique familiale dans un Québec indépendant; ainsi que
celui de septembre 2006, p. 4-5.

D’autres options sont sur la table:  

1- Que toute augmentation soit en pourcentage basée sur le salaire minimum le plus haut, tant
pour les employés que les cadres et Pdg.

2- Que toute baisse de salaire consentie de la part de travailleurs d’usine, soit une déduction
d’impôts de l’ordre de 50% pour la première année de sa mise en application, le tout
fractionné en mois.  Le 50% de la baisse de salaire restant, qu’elle soit remise aux employés
en parts non votantes de la compagnie en date d’entrée en vigueur de la baisse.

3- Que 50% des augmentations de salaire qui sont basées sur le salaire minimum le plus haut
soient en parts non votantes, selon l’ordre accepté par les employés, remises une fois par
mois.  La valeur des parts non votantes évaluées selon le marché à la fin de chaque mois.

4- Que tous les employés d’usine qui ont voté pour un gel de salaire pour un temps déterminé,
aient $0.25 de l’heure travaillée remis une fois par mois sous forme de certificat qui
représentera des parts non votantes de la compagnie.

5- Que les employés soient libres d’acheter des parts non votantes à tous les mois, et le prix sera
déterminé à la date payée de l’achat.
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Info: Ces écrits sont tirés du livre de l’entente signée le dimanche 11 juin 1995 entre l’Action
Démocratique du Québec, le Bloc Québécois et le Parti Québécois, modifié pour l’instance

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:
DE L'AUTODÉTERMINATION

1.  L'Assemblée nationale est autorisée, dans le cadre de la présente loi, à proclamer la souveraineté du
Québec.  Cette proclamation doit être précédée d'une offre formelle de partenariat économique et
politique avec le Canada.

DE LA SOUVERAINETÉ

2.  À la date fixée dans la proclamation de l'Assemblée nationale, la déclaration de souveraineté inscrite
au préambule prend effet et le Québec devient un pays souverain ; il acquiert le pouvoir exclusif
d'adopter toutes ses lois, de prélever tous ses impôts et de conclure tous ses traités, et l’accomplissement

de tous ses projets autorisés.

DU TRAITÉ DE PARTENARIAT

3.  Tout traité de partenariat avec le Canada doit, avant d'être ratifié, être approuvé par l'Assemblée
nationale.

4.  Est établi un comité d'orientation et de surveillance des négociations relatives au traité de partenariat,
formé de personnalités indépendantes nommées par le gouvernement conformément à l'entente.

5.  Le gouvernement doit favoriser l'établissement dans la région de l'Outaouais du siège des institutions
créées par les traités de partenariat.

NOUVELLE CONSTITUTION 

6.  Un projet de nouvelle constitution permanente sera élaboré par une commission constituante établie
conformément aux prescriptions de l'Assemblée nationale. Cette commission, composée d'un nombre
égal d'hommes et de femmes, sera formée d'une
majorité de non-parlementaires et comprendra des
Québécois d'origines et de milieux divers.
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Les travaux de cette commission doivent être organisés de manière à favoriser la plus grande
participation possible des citoyens dans toutes les régions du Québec, y compris, au besoin, par la
création de sous-commissions régionales.

Le projet de la commission est déposé à l'Assemblée nationale qui en approuve la teneur
définitive. Ce projet est ensuite soumis à la consultation populaire et devient, après son
approbation, la loi fondamentale du Québec.

La charte québécoise doit inclure un volet sur l’environnement.

7.  La nouvelle constitution précisera que le Québec est un pays de langue française et fera
obligation au gouvernement d'assurer la protection et le développement de la culture québécoise.

8.  La nouvelle constitution affirmera la primauté de la règle de droit et comportera une charte
des droits et des libertés de la personne. Elle affirmera également que les citoyens ont des
responsabilités les uns envers les autres.

La nouvelle constitution garantira à la communauté anglophone la préservation de son identité et
de ses institutions. Elle reconnaîtra également aux nations autochtones le droit de se gouverner
sur des terres leur appartenant en propre et de participer au développement du Québec ; en outre,
les droits constitutionnels existants des nations autochtones y seront reconnus. Cette garantie et
cette reconnaissance devront s'exercer dans le respect de l'intégrité du territoire québécois.

Des représentants de la communauté anglophone et de chacune des nations autochtones doivent
être invités par la commission constituante à participer à ses travaux pour ce qui est de la
définition de leurs droits. Ceux-ci ne pourront être modifiés que suivant des modalités
particulières.

9.  La nouvelle constitution affirmera le principe de la décentralisation. Des pouvoirs spécifiques
et des ressources fiscales et financières correspondantes seront attribués par la loi aux autorités
locales et régionales.       
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TERRITOIRE

10.  Le Québec conserve les frontières qui étaient les siennes en 1867 au sein de la fédération
canadienne à la date de son accession à la souveraineté. Il exerce ses compétences sur son
territoire terrestre, aérien et maritime, de même que sur les espaces adjacents à ses côtes,
conformément aux règles du droit international.

CITOYENNETÉ

11.  Acquiert la citoyenneté québécoise toute personne qui a la citoyenneté canadienne et qui est
domiciliée au Québec à la date de l'accession à la souveraineté.

Acquiert également la citoyenneté québécoise toute personne qui est née au Québec, est
domiciliée à l'extérieur du Québec à la date de l'accession à la souveraineté et réclame la
citoyenneté québécoise.

Dans les deux ans qui suivent la date de l'accession à la souveraineté, toute personne ayant la
citoyenneté canadienne qui vient s'établir au Québec ou qui, sans être domiciliée au Québec, y a
établi des liens manifestes peut réclamer la citoyenneté québécoise.

12.  La citoyenneté québécoise peut être obtenue, après l'accession à la souveraineté, dans les cas
et aux conditions prévus par la loi. Celle-ci doit notamment prévoir que la citoyenneté
québécoise est attribuée à toute personne qui est née au Québec ou qui est née à l'étranger d'un
père ou d'une mère ayant la citoyenneté québécoise.

13.  La citoyenneté québécoise peut être cumulée avec celle du Canada et de tout autre pays.

MONNAIE

14.  La monnaie qui a cours légal au Québec, pour les deux premières années de son
indépendance, demeure le dollar canadien, il faut se rappeler que les québécois ont contribué
financièrement à sa création.  Avant que le temps soit écoulé, le Québec décidera s’il garde la
monnaie canadienne ou adopte une autre devise de son choix

TRAITÉS, ORGANISATIONS ET ALLIANCES INTERNATIONALES

15.  Conformément aux règles du droit international, le Québec assume les obligations et jouit
des droits énoncés dans les traités, conventions ou ententes internationales pertinents, auxquels le
Canada ou le Québec est partie à la date de l'accession à la souveraineté, notamment ceux de
l'Accord de libre-échange.
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Chronique politique

À la vue de tous les événements passés et présents de la Caisse de dépôts et de placements, il y a
eu quand même la nomination de M. Michael John Sabia, à la présidence de l’économie du
peuple du Québec.  Lui qui est un fédéraliste, a été appointé par Jean Charest, lui-même
fédéraliste et premier ministre du Québec.  Celui-ci même qui a privilégié le rendement à
l’extérieur du Québec, et sur le montant total des avoirs amassés au Québec seulement 7% a été
investi sur notre territoire.

Michael Ignatieff, chef du parti libéral du Canada, qui a renié la signature de son prédécesseur et
qui fait cavalier avec les Conservateurs et le NDP.  Décidément la Tour de Pise penche toujours
sur le même coté et cela prend tout son sens.

Solution

Que tous les députés du Bloc Québécois démissionnent et rentent au Québec, et que le PQ prenne
le pouvoir après le renversement de Jean Charest et du parti libéral par le peuple du Québec.

Après la déclaration de l’indépendance par le Parti Québécois, celui-ci devrait remplacer toutes
les personnes appointées par Jean Charest sans prime de départ à l’exception du 4% et une
semaine par année de service.  La déclaration de l’indépendance du Québec inclue le
congédiement du PDG de la Caisse de dépôts, M. Michael John Sabia ainsi que du président du
C.A. Robert Tessier.

Dans la première semaine de la déclaration de l’indépendance du Québec, que soient confisqués
tous les avoirs de Jean Charest, ainsi que ses comptes de banques et fonds de pension.  Et que le
parti au pouvoir annonce tous les projets: le TGV de New Carlisle en Gaspésie à Montréal, le
train magnétique de l’Aéroport de Mirabel au centre ville de Montréal, ainsi que le transfert de
vols internationaux de l’Aéroport de Dorval vers Mirabel quand le train magnétique entrera en
opération, l’implantation d’une voiture électrique québécoise, des bateaux transporteurs avec
contenneurs, une nouvelle culture de betteraves à sucre avec son usine de transformation; le tout
complété avant la fin du mandat restant: l’an 2013.

Il faut que les députés du Bloc Québécois fassent quelque chose de bon pour le Québec et son
peuple et ceci au plus tôt.  Soyez par votre action le réveil pour le peuple québécois et de la Nitro
pour le PQ.  L’indépendance du Québec est grandement justifiée.
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   Faits divers                     Ils sont nés

1882 
1er avril
Ouverture du chemin de fer
Montréal/Sorel 
1939 
1er avril
Première liaison régulière en
avion entre Montréal et
Vancouver 
1951 
1er avril
Première liaison aérienne
entre Montréal et Paris 
1966 
1er avril
1977 
1er avril
Sortie d'un Livre blanc sur
l’utilisation de la langue
française au Québec
Inauguration du Planétarium
de Montréal 
1993 
1er avril
Ouverture du Musée du rire à
Montréal 
1960 
4 avril
Proclamation d'indépendance
du Sénégal 
1906 
5 avril
Le Vésuve rentre en éruption
en Italie. 
1930 
6 avril
Découverte du
polytetrafluoroethylène (ou
teflon) par Roy Plunkett , un
chercheur de la société Du
Pont. Ce nouveau matériau,
proche de l'éthylène et du
fluor, est très résistante aux

produits chimiques et à la
température. 
1948 
7 avril
Naissance officielle de
l'Organisation Mondiale de la
Santé. 
1993 
8 avril
Admission au sein de l'ONU
de l'"Ex-République
yougoslave de Macédoine"
(Le pays est admis sous ce
nom provisoire !)
1948 
10 avril
Inauguration de l'Institut de
médecine et chirurgie de
l'Université de Montréal 
1996 
10 avril
Céline Dion donne le premier
spectacle au nouveau Centre
Molson 
1980 
11 avril
Première de la pièce
"L'Impromptu d'Outremont"
de Michel Tremblay 
1932 
12 avril
Fondation de l’École des
sciences sociales rattachée à
l’Université Laval 
1999 
12 avril
Juanita Westmoreland Traoré
est la 1ère femme noire juge à
la Cour du Québec 
1877 
15 avril
Premier vol d'un hélicoptère,
réalisé par Enrico Forlanini. 

1942 
10 avril
Suzanne Lévesque, actrice
1452 
15 avril
Leonardo di ser Piero da
Vinci, dit Léonard de Vinci,
peintre, sculpteur,
mathématicien, inventeur,
architecte,...
Il est l'auteur de la Joconde,
de la vis sans fin, de l'ébauche
du parachute, ... 
1889 
16 avril
Charles Spencer "Charlie"
Chaplin, acteur et réalisateur
1942 
24 avril
Barbra Streisand, chanteuse et
actrice

Citations

Celui qui assiste en spectateur
voit clair, celui qui prend parti
se laisse égarer.   Anonyme

Peu importe que le chat soit
blanc ou noir, pourvu qu'il
attrape les souris.   Anonyme

Mieux vaut transmettre un art
à son fils que lui léguer mille
pièces d'or.   Anonyme

Qui ne sait par où il est venu
ne saura par où s'en aller.  
Anonyme

Le bavardage est l'écume de
l'eau, l'action est une goutte
d'or.  Anonyme



LES REBELLES

Mais la démocratie
 n'est qu'une ombre chinoise

 ou bien une siamoise
 de l'oligarchie

Quand on n'a pas d'histoire
 comme disait Lord Durham

 on n'a pas de mémoire
 on a perdu les rames

 du bateau de l'espérance
 sur le fleuve de l'avenir

 On peut s'attendre au pire
 à la merci de la chance

Et si le gouvernail
 n'est pas entre nos mains
 on rêve dans la grisaille

 des bontés du destin

Le bateau coule à pic
on va se noyer dans la mer britannique

Papineau veut sauver la race
avec des mots il la tient en surface

Sa parole est une délivrance
C'est le messie de notre indépendance

Il combat la Constitution
Les Patriotes changent ses mots en actions

LES PATRIOTES

Patriotes fils de la Liberté
 l'Anglais nous mange la laine sur le dos
La carotte qu'il veut nous faire manger

 est une matraque faite avec nos os

Nous avons tous les droits
mais eux ils ont la loi

Il faut changer nos ustensiles en balles
changer notre pauvre succursale en capitale

pour que notre peuple soit roi

Patriotes les seigneurs ont triché
 Ils ont mangé l'avoine de notre cheval

 Patriotes les marchands ont cassé
 les noisettes dont on croque les écales

Ils ont mis le feu à nos charrettes
 et notre cheval mange le foin de la disette

 Ils ont brûlé nos fermes et nos pacages
 Nos pensées et nos mots ont la rage

La clique du château
 boit notre sang dans son vin
 Mais nous on boit de l'eau

 dans la paume de nos mains

La sueur de nos fronts
est l'eau de leurs moulins
Et c'est nous qui cultivons

tout ce qui pousse dans leurs jardins
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À la porte du Kébèk 
(Du sombre au foncé)

Pourquoi faut-il qu'un peuple ne puisse habiter son pays
clé en main?

Et comment sa mère peut-elle partir en glissant la clé du pays
sous la porte?

Raout Duguay:   www.raoulduguay.net

http://www.raoulduguay.net
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Opinions

En regardant l’ampleur des sévices que le peuple du Québec a subis, et qu’il subit présentement. 

Il est évident que ce peuple a été éprouvé, une divergence basée sur une réalité insignifiante,

comme un petit enfant sans défense se laisse vider les poches pour un bonbon.  

Jean Charest, chef d’un parti fédéraliste (libéral) au Québec, en 2004 avec son ministre des

finances avait accepté que la Caisse de dépôts et de placements investisse $150 millions soit 50%

d’un fond totalisant $300 millions.  Ce fond était pour venir en aide au PME du Canada.  Il était

contrôlé par BDC, celle-là même qui était prise dans le scandale des commandites, sans droit de

regard à la Caisse de dépôts.  BDC qui a graissé certaines gens et que sans l’ombre d’un doute cet

argent (notre argent) a servi contre notre libération (référendum), l’indépendance du peuple

québécois pour devenir maître chez-lui dans son propre pays le Québec.

Le peuple du Québec après s’être fait imposé des lois, des règlements, des juridictions, humilié,

forcé de payer la dette de son conquérant par l’entremise de ses provinces, sortir ces dernières du

marasme financier, aider à financer l’implantation d’usines chez elles (raffineries de pétrole,

etc.), aider à bâtir leur économie, et pour nous remercier elles ont brûlé nos maisons ainsi que nos

bâtiments de fermes, ont donné la moitié du territoire du Labrador et fait payer une partie de leurs

infrastructures, pendu certains chefs de nos patriotes, exilé d’autres dans d’autres pays, et déporté

des masses de compatriotes, ont interdit notre langue sur plusieurs documents et dénigré notre

culture à l’étranger.  Aujourd’hui donnent de notre économie à titre de prime de départ à leurs

amis fédéralistes, comme Henri-Paul Rousseau, président de la Caisse de dépôts: $380000.00

pour avoir perdu $40 milliards du bas de laine du peuple du Québec.

Et comme les québécois ne font rien et ne bougent pas, Jean Charest fédéraliste nomme un

ontarien à titre de PDG de la Caisse de dépôts.  Il parle français et reste à Montréal depuis 16 ans. 

Oh la la!  C’est certainement une personne qui va prendre pour nous.  De la Nitro, c’est cela qui

va réveiller les québécois.  La solution: que les québécois s’unissent et démettent Jean Charest et

son parti de leurs fonctions, et que l’opposition sans élections forme le gouvernement, saisisse

tous ses avoirs en sol québécois ainsi qu’à l’étranger, congédie sur le champ le PDG de la Caisse

avec seulement son 4%, ainsi que M. Robert Tessier, président du CA, et nomme un nouveau

PDG pour la Caisse en dedans de 30 jours de la prise du pouvoir et annonce la date du début des

projets: TGV, train magnétique, etc.
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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 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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