Un pays à faire rêver
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Souveraineté La Solution inc.
En temps électoral, on se fait acheter avec notre propre argent
Si nous avions tous l’argent que les élus ont promis en temps électoral nous serions tous
millionnaires, mais au fait tout cet argent vient de nous ou viendra de nous, puisque
l’argent emprunté qui va servir à défrayer la totalité des promesses faites en temps
électoral, sera repayé capital et intérêts par nous. Nous nous contenterons de miettes,
travail électoral, retombées économiques de projets, mais nous allons payer la facture
totale.
Pour bien paraître aux yeux du peuple, des contrats de toutes sortes seront octroyés et mis
en chantier. Il y aura toujours des contrats qui seront attribués aux amis du parti,
principalement ceux qui ont contribué à la caisse du parti au pouvoir.
Des postes vont se libérer avec de belles primes de départ et fonds de pension, toujours
avec l’argent du peuple, le gouvernement fraîchement élu va les distribuer à ses amis,
candidats défaits ou députés qui n’ont pas remporté leurs sièges.
Il, le gouvernement nouvellement élu, pourra faire toutes sortes de prêts, sans intérêts ou à
bas intérêts, tarifs d’électricité moins chers, etc., à des compagnies millionnaires si elles ne
sont pas milliardaires. Mais au fait tout cet argent vient de nous ou viendra de nous.
C’est ce que l’on appelle:
propre argent.

se faire acheter avec notre
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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 chauffage, 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 annuellement 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 secondaire 5, et qu’un chèque de 500 $ par étudiant soit émis une fois les études secondaires
complétées avec diplôme de réussite. Cette mesure s’appliquerait autant dans le secteur
d’enseignement public 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’impôt 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 un période de cinq ans conditionnel à ce que le diplômé travaille un minimum de cinq
ans consécutifs dans son domaine d’étude 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 travaillerait dans un autre domaine que celui de ses
études, le montant de la radiation serait 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.
Qu'une bourse d'études, dans une institution de langue française, sous forme de logement basée
sur le revenu familial pour toute personne résidant dans les régions, et immigrants autorisés
inclus. Qu'une bourse d'études sous forme de transport et d'effets scolaires basée sur le revenu
familial pour toute personne défavorisée, et immigrants autorises inclus.
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, ainsi que les bourses incluses.
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Souveraineté La Solution inc.
Projets québécois
- Train TGV entre la Gaspésie et l’Outaouais en passant par Québec et Montréal (électrique).
- Sur une base de 20 ans, que toutes les régions du Québec soient desservies par un TGV.
- 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).
- Faire revivre le transporteur aérien Québec Air.
- Usine pour la fabrication et l’assemblage de voitures électriques québécoises.
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 ses 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 (faites 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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Souveraineté La Solution inc.
Chronique politique
Élections! Mordus par un chien ou mordus par une chienne
Tout le Québec va aller en élections municipale cet automne et peut-être aussi une élection
fédérale dans tous les comtés du Québec. Le comté de Rousseau va aller deux fois en élections,
une au niveau provincial et une au municipal et peut-être une troisième fois aux urnes au niveau
fédéral. Le Québec fait encore partie de la confédération canadienne, hélas. Avec
l’indépendance, nous aurions évité l’élection générale fédérale. La seule consolation que nous
avons c’est de voir nos taxes et impôts revenir en partie sous forme de travail électoral.
Que se soit conservateur ou libéral élu, c’est du pareil au même. La seule porte de sortie, c’est
voter pour le Bloc Québécois. La mentalité anglaise va faire comme elle a toujours fait depuis la
conquête, pencher hors Québec, surtout en faveur de l’Ontario et des autres provinces anglaises.
Sans le Bloc, les québécois subiront comme d’habitude.
Comme dit l’adage: Il n’y a pas de différence entre un voleur qui entre par la porte d’en avant ou
un voleur qui entre par la porte arrière, le peuple du Québec se fait voler.
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Souveraineté La Solution inc.
Faits divers
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 1988
7 septembre
Guy Lafleur, Tony Esposito et
Brad Park sont intronisés au
Temple de la renommée du
hockey
ANNÉE 1986
7 septembre
La chaîne de télévision Quatre
Saisons entre en ondes au
Québec
ANNÉE 1999
11 septembre
Céline Dion est nommée
Artiste pour la paix par
l'UNESCO
ANNÉE 1984
11 septembre
400 000 fidèles assistent à une
messe présidée par le Pape
Jean-Paul II au stade Jarry à
Montréal
ANNÉE 1944
11 septembre
Le président américain
Roosevelt et le premier
ministre britannique Winston
Churchill se rencontrent à la
2e Conférence du Québec
ANNÉE 1977
12 septembre
Charles Dutoit est le nouveau
chef de l'Orchestre
symphonique de Montréal au
Québec
ANNÉE 1962

Ils sont nés

13 septembre
Inauguration de la Place
Ville-Marie à Montréal au
Québec
ANNÉE 1993
14 septembre
Robert Bourassa premier
ministre du Québec annonce
qu'il prend sa retraite de la vie
politique
ANNÉE 1993
14 septembre
Bombardier (usine du
Québec) construit sa deux
millionième motoneige.
ANNÉE 1960
14 septembre
Démission de Antonio
Barrette, chef de l'Union
nationale au Québec
ANNÉE 1535
14 septembre
Le navigateur Jacques Cartier
arrive à Québec
- au cours de son deuxième
voyage en Amérique
ANNÉE 1988
16 septembre
Ouverture des XXIVe Jeux
olympiques, à Séoul, en Corée
du Sud
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
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Acadiens.
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
Les balances de la justice
trébuchent; et pourtant l'on
dit: raide comme la justice. La
justice serait-elle ivre? Alfred
Jarry (1873-1907)
L'espérance est un emprunt
fait au bonheur. Joseph
Joubert (1754-1824)
Les amis font toujours
plaisir; si ce n'est pas quand
ils arrivent, c'est quand ils
partent. Alphonse Karr
(1808-1890)
On a souvent honoré du titre
de sage ceux qui n'ont eu
d'autre mérite que de
contredire leurs
contemporains. Jean Le Rond
d' Alembert(1717-1783)
La misère a cela de bon
qu'elle supprime la crainte des
voleurs. Alphonse Allais
(1855-1905)

Souveraineté La Solution inc.
Suggestions de moments opportuns
inscrites sur le site, venant de personnes de divers comtés du Québec
14. Que tout compte de cellulaire soit réduit de 50% ou que celui du récepteur soit sans frais.
Montréal Centre.
15. Que tous les intérêts sur les cartes de crédit ne dépasse pas 15%.
Lévesque.
16. Que le Québec fasse une loi, lors du premier mandat d’un gouvernement souverainiste, qui
autoriserait toute personne, avec sa signature, à demander à son employeur que la déduction
d’impôts fédérale soit acheminée à Revenu Québec.
St-Jean.
17. Que le fédéral qui représente tous les membres de la confédération, repaie le Québec dans des
délais raisonnables, la dette de 1841 inscrite dans le BNA (British North American Act). numéro
112 inséré par John Burnett en 1857.
Brome-Missisquoi.
18. Dans un temps ne dépassant pas trois mois, après une élection générale à Québec où un parti
souverainiste a été élu minoritaire, que tous les fonds ainsi que toutes les cotisations de pensions
de vieillesse du fédéral soient transférés au Québec pour que ce domaine relève exclusivement de
celui-ci.
Jean Talon.
19. Dans un temps ne dépassant pas trois mois, après une élection générale à Québec où un parti
souverainiste a été élu minoritaire, que tous les fonds ainsi que toutes les cotisations d’emplois
de la part de l’employé et de l’employeur soient transférés au Québec pour que ce domaine relève
exclusivement de celui-ci.
Montmorency.
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Souveraineté La Solution inc.
ENVIRONNEMENT

Le lac Némiscachingue et l'aire protégée portent le même nom, mais le cœur du lac, qui est une rivière
déclarée sanctuaire de pêche et donc une zone critique, n'est pas protégée contre l'exploitation forestière.

RÉSERVE DE BIODIVERSITÉ DU LAC NÉMISCACHINGUE
À en juger par cette photo, les territoires des rivières qui alimentent les lacs de nos Zec, ne sont
pas protégés contre l’exploitation forestière ou autre.
La photo de cette page démontre bien la force de la piastre (faiblesse de nos élus). Les
compagnies forestières versent sans doute directement ou indirectement (personnes interposées)
dans les coffres du parti libéral de Jean Charest. On imagine quelle sorte d’intérêts elle avaient
en tête quand il a signé l’entente controversée de la Bourse du Carbone. Pour une solution plus
que sérieuse, voir le site de Souveraineté La Solution inc., page frontale, icône Environnement,
où vous pourrez lire une vraie suggestion qui devrait se retrouver dans une charte de
l’environnement qui respecte l’accord de Kyoto. Le respect de l’environnement est présent et
bien visible dans le logo de Souveraineté La Solution inc. Il doit être partenaire égal de tous
projets humains.
Jean Charest, premier ministre du Québec et chef du parti libéral, est bien plus là pour la piastre
et être le pantin du fédéral, que de protéger notre territoire et de voir au bien-être du peuple
québécois.
Pour visionner le mémoire du président de Souveraineté La Solution inc., déposé en février 1995,
cliquez sur l’icône Documents, Mémoires, Un concept politique : Sujets divers, Dans un
Québec indépendant, Québec aux Québécois(ses), p. 13, 2e proposition.
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Souveraineté La Solution inc.
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.

Sur notre site,
à visiter!!
Moments opportuns,
Constitution
provisoire
Boutique en
ligne
(spéciaux)

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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Souveraineté La Solution inc.
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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