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Souveraineté La Solution inc.
La créativité

Le Québec doit se doter d’un CRTQ.  Le fédéral qui met la piasse plus importante que ses propres
citoyens.  Le fédéral avec son organisme le CRTC, ouvre la porte à l’achat de programmations
étrangères ainsi que leurs commerciaux, en plus de voir nos comédiens et comédiennes être
majoritairement à faible revenu, si ne n’est pas carrément sur l’aide sociale, et que seulement
quelques uns en survivent.  Le fédéral avec son organisme le CRTC sont en train de tuer la créativité
de leurs nations.

Solution  

Le Québec doit rapatrier le CRTC du fédéral avec pleine compensation et créer son propre CRTQ
et mettre en place un système de prêts sans intérêts aux créateurs ou une subvention en pourcentage
du salaire payé pour engager un comédien ou une comédienne québécoise, et bien d’autres avantages
pour redonner à la créativité québécoise ses lettres de noblesse.  En cas de refus du fédéral, le
Québec n’aura pas d’autres choix que de déclarer son indépendance totale.  Ce n’est pas vrai que
nous allons garder les bras croisés et laisser le fédéral avec son organisme le CRTC détruire
la créativité et la culture de tout un peuple francophone unique dans tous les Amériques.

Un peuple n’est pas un peuple sans créativité et culture.  On reconnaît une nation (peuple) par
sa créativité et sa culture, les deux vont de paire.
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Ne divisez pas le vote souverainiste, s'il y a un candidat qui représente un

parti fédéraliste

Que les Québécois et Québécoises le disent par tous les moyens possibles: des lettres, des tractes,
des pamphlets, des réunions publiques avec orateurs, des conférences de presse, etc; qu'ils soient
solidaires en appuyant massivement un candidat souverainiste, ceci avant le déclenchement des
élections.

Que l'on se le dise voter pour soi, c'est voter souverainiste. Un individu qui s'abstient de voter, annule
son vote ou sépare le vote souverainiste, permet à un parti fédéraliste d'être élu, exemple: le parti
libéral qui favorise la tricherie, et fait une moquerie de la démocratie en payant $10.00 pour voter
pour eux à l'élection 1998 dans le comté d'Anjou où il y a des gens qui ont voté 24 fois. Toute une
opportunité pour les libéraux, ces gens qui sont inscrits sur la liste électorale, n'ont pas voté. C'est
un parti opportuniste, et il ne s'en cache pas.

Le candidat Denis Paradis a écrit aux électeurs de Brome-Missisquoi par voix de journaux: "ne
divisez pas le vote fédéraliste: comme vous l'avez fait en 1993 en séparant le vote fédéraliste vous
avez donné l'opportunité au Bloc Québécois d'être élu." Et il en fait une mise en garde à la veille des
dernières élections. Son frère Pierre Paradis, député de Brome-Missisquoi au provincial, qui détient
entre 30 et 35% du vote, abonde dans le même sens. (À 43% et plus, la victoire est acquise).

Les gens du comté de Westmount ont donné au parti libéral en:
1997 52 810.00$ donateurs: 82 moyenne: 644.02$
1998 61 167.00$ donateurs: 74 moyenne: 821.58$
1999 539 437.75$ donateurs: 480 moyenne: 1123.82$

Jean Charest, chef du parti libéral, demeure dans ce comté.

Ne donnons pas une autre chance à notre bourreau (syndrome du conquérant et du conquis).
Redonnons à la démocratie ses lettres de noblesse.

C. D. Howe Institute des États-Unis d'Amérique a confirmé qu'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). Celle-ci stipule qu'un peuple éprouvé a le droit à l'auto-détermination, par un
vote ayant un résultat de 50 % plus 1.

Téléphonez aux comités du PQ dans les comtés, pour qu'ils disent à leurs membres et sympathisants
de ne pas diviser le vote souverainiste, car le fait de concentrer son vote sur un seul candidat
souverainiste a toute son importance. 

Il y aura de la place pour d'autres partis quand le Québec sera souverain. Que tous les Québécois et
Québécoises prennent position pour exclure les opportunistes et  favoriser la souveraineté du
Québec.
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Transparence et démocratie directe

Partons du principe que le futur député a le désir sincère de servir sa communauté et de représenter
ses aspirations à l’assemblée nationale. Dans la réalité, s’il est élu, il sera au pouvoir ou dans
l’opposition.

S’il est au pouvoir, il devra suivre la ligne du parti, si non, il devra participer aux diverses stratégies
de l’opposition pour critiquer efficacement les actions du gouvernement.  Dans tous les cas, la liberté
d’actions de ce député est sérieusement limitée sinon handicapée.  Que fait-on de la représentativité
de député? Est-il condamné à n’être que la marionnette d’un parti? Doit-on attendre 4 ans avant de
sanctionner le travail de notre représentant?  Et si on demandait des comptes à notre député?

Lors de la campagne électorale, le futur élu prend des engagements personnels et partisans. Il prend
le pouls des problèmes de sa circonscription, les identifie et s’engage à apporter sa contribution à la
solution de ces problèmes. Il peut définir les moyens généraux qu’il entend utiliser ou adhérer à la
démarche proposée par son parti. Dans tous les cas on convient d’appeler tout cela “un programme
électoral”.

Or la mémoire étant une faculté qui oublie et l’électeur étant lui aussi passablement oublieux, “le
programme” passe rapidement aux oubliettes de l’histoire.

Et si on fixait une échéance de mi-mandat à tous les députés. Lors de ce moment, notre représentant
devrait déposer et exposer son bilan de mi-mandat. Il devrait rappeler tous les éléments de son
programme de campagne, de même que les problèmes identifiés dans le comté et faire rapport des
gestes et actions posés pour faire avancer tous les dossiers!  Lors d’une tournée de rencontres
planifiées, le député rapporterait l’état d’avancement des divers dossiers qu’il s’était engagé à
supporter ou à réaliser.

Ce serait un moment d’échanges fructueux entre l’électeur et son représentant, et donc un moment
privilégié de démocratie directe. Les résultats de ces rencontres seraient publicisés par les journaux
et ainsi portés à la connaissance du plus grand nombre.  Comme le député est censé représenter les
électeurs d’une circonscription, c’est à eux qu’il doit allégeance! Ce faisant, il deviendra difficile
pour un parti d’ignorer intentionnellement ou non l’électorat une fois au pouvoir. Si à mi-mandat le
bilan est négatif ou positif, il appartiendra aux citoyens de commencer à prévoir l’issue du prochain

scrutin.

Et de plus les “promesses électorales” risquent
d’être plus réalistes et réalisables, car personne n’a
le goût d’avoir l’air d’un incapable devant ses
électeurs.

Comment réaliser ce projet?  Tout simplement en
demandant à chacun des candidats de prendre cet
engagement s’il est élu! Il ne peut décemment dire
“non”!          Philippe Martel, Cowansville
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Chronique politique

Incompréhension totale au sujet de l’environnement

Mère Nature est maître d’elle-même, elle ne dit pas où elle va frapper, où, quand et combien de
temps, peu importe qui ou quoi est sur son passage, elle prend sa place un point c’est tout.  Et
dire qu’il y a des gens qui pensent que ce plan va contrôler Mère Nature au point qu’elle va
arrêter toutes ses activités de par le monde: inondations, sécheresses, etc.  D’après le ministre de
l’environnement dans le cabinet de Jean Charest, le Québec deviendra la première province à
faire l’expérience d’une bourse de carbone (droit de polluer).  Les règlements de cette bourse
sont appuyés sur les règles de la Western Climat Initiative (WCI) qui regroupe les dirigeants, au
Canada, de l’Ontario, de la Colombie Britannique et du Manitoba; et aux États-Unis, de la
Californie, de l’Orégon, du Nouveau-Mexique, de l’Arizona, de Washington, du Montana, et de
l’Utah.  

Cette bourse de carbone (droit de polluer) est à l’essai en 2012 et entrera en vigueur en 2013.  Ce
droit de polluer touchera seulement les industries québécoises qui émettent plus de 25000 tonnes
de gaz à effets de serre (GES) annuellement.  Le 1er janvier 2015, elle s’appliquera aux
entreprises qui importent ou distribuent des carburants ou du combustible utilisés pour le
transport, le bâtiment, etc. qui génèrent plus de 25000 tonnes GES) par année.  Quelle farce!

Est-ce que la compagnie vendeuse de droit de polluer va passer le revenu de sa vente dans le coût
de ses produits?  À coup sûr la compagnie qui a acheté le droit de polluer, va passer le coût de
son achat dans le prix à la consommation.

Nous le peuple du Québec, en plus de payer plus cher pour les produits des compagnies
acheteuses de GES, nous allons subir le foudres de Mère Nature.  À cause de ces attaques à notre
environnement, nous devrons gérer les effets néfastes sur notre santé, notre industrie alimentaire
et notre bien-être à long terme.  Tout dirigeant qui adhère à la bourse du carbone n’est pas
sérieux.

http://www.unog.ch
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   Faits divers                     Ils sont nés

1534 
1er août 
Jacques Cartier découvre les
côtes du Québec 
1621
1er août 
Premier mariage célébré au
Québec : Guillemette Hébert
épouse Guillaume Couillard. 
1792
1er août 
Parution du premier magazine
du Quebec : The Quebec
Magazine 
1834
1er août 
Entrée en vigueur en
Angleterre de l’Emancipation
Act qui abolit l'esclavage dans
les colonies anglaises. 
1885
1er août 
Louis Riel est déclaré
coupable de haute trahison par
un jury composé de six
membres anglophones et
protestants.
En 1870 il avait formé un
gouvernement provisoire à
Fort Garry, à la suite du
soulèvement des Métis qui
voulaient protéger leurs terres.
En mars 1885, Riel avait
annoncé la constitution d'un
autre gouvernement
provisoire et mené la
rébellion qui devait
finalement le conduire à sa
perte. 
1924
1er août 
Premier essai de cinéma
parlant par les frères Warner. 

1930
1er août 
Arrivé au Canada, à
Saint-Hubert du dirigeable
R-100 parti le 29 juillet de
Cardington, en Ecosse, avec
44 passagers. 
1968
2 août 
Première mondiale: greffe
d’un genou réalisée à Québec 
1492
3 août 
Christophe Colomb quitte
l'Espagne et part vers l'ouest
avec ses trois navires : Santa
Maria, Pinta et Nina. Il est en
route pour les Indes mais
découvrira l'Amérique. 
1876
3 août 
Graham Bell réussit la
première transmission
téléphonique entre 2 édifices 
1958
4 août 
le sous-marin américain
"Nautilus" réussit la première
traversée de la banquise par le
pôle Nord. 
2000
4 août 
Bombardier devient le
numéro un mondial du
matériel ferroviaire 
2000
6 août 
Inauguration de l'aéroport de
Rivière-du-Loup 
1535
9 août
Jacques Cartier et sa flotte
entrent dans le Golfe de

Saint-Laurent 
ANNÉE 1916
1er août
Anne Hébert,
romancière : Kamouraska, Le
Premier jardin, Un Habit de
lumière, ..
ANNÉE 1936
1er août 
Yves Saint Laurent, grand
couturier. 
ANNÉE 1914
2 août 
Félix Leclerc, auteur,
compositeur, interprète,
acteur. 
ANNÉE 1942
2 août 
André Gagnon, pianiste,
compositeur 
ANNÉE 1945
2 août 
Jean Chabot, réalisateur (Mon
enfance à Montréal, La
Fiction nucléaire, Sans raison
apparente, ...), 
ANNÉE 1930
9 août 
Jacques Parizeau, économiste,
conseiller politique,
professeur, ministre des
Finances et Premier ministre
québécois. 

Citations

Les hommes sont toujours
sincères. Ils changent de
sincérité, voilà tout.  Paul
Bernard, dit Tristan

La guerre, c'est la guerre des
hommes; la paix c'est la
guerre des idées.  Victor Hugo
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   Faits divers                     Ils sont nés

ANNÉE 1760
1er septembre 
Le Fort Chambly, actuel
Canada, est pris par les
Anglais 
ANNÉE 1889
1er septembre 
Ouverture officielle du
Parlement de Québec 
ANNÉE 1905
1er septembre 
Ouverture de l'Ecole de
chirurgie dentaire à Montréal 
ANNÉE 1907
1er septembre 
Ouverture de l'Ecole
d'architecture de Montréal 
ANNÉE 1934
1er septembre 
Le pont du Havre à Montréal
est rebaptisé le pont
Jacques-Cartier 
ANNÉE 1938
1er septembre 
Dévoilement à Québec d’un
monument dédié à Jeanne
d’Arc 
ANNÉE 1941
1er septembre
Ouverture officielle de
l’aéroport de Dorval avec 3
pistes pavées au Canada.
L'aéroport est rebaptisé «
Aéroport international
Montréal-Dorval » en 1960
quand sa nouvelle aérogare
sera la plus grande au Canada
et l'une des plus grandes dans
le monde.
ANNÉE 1964
1er septembre 
Entrée en vigueur du nouveau
Code du travail du Québec 

ANNÉE 1976
1er septembre 
Première de la série « Chère
Isabelle » écrite par Gilles
Richer 
ANNÉE 1994
1er septembre 
Ouverture de l'Ecole des
métiers de l'aérospatiale de
Montréal 
ANNÉE 1960
2 septembre 
Fondation de la Confédération
des syndicats nationaux
(CSN) suite à la
déconfessionalisation de la
CTCC. 
ANNÉE 1894
3 septembre 
La Fête du travail est célébrée
pour la première fois au
Canada. 
ANNÉE 1918
3 septembre 
A Québec, dévoilement de la
statue élevée à Louis Hébert,
premier colon français de
Nouvelle-France 
ANNÉE 1917
4 septembre 
Ouverture au public de la
Bibliothèque de Montréal 
ANNÉE 1975
11 septembre 
Nicole Juteau devient la
première femme policière à la
Sûreté du Québec. 
ANNÉE 1892
21 septembre 
Mise en service du premier
tramway électrique, le
"Rocket 350", à Montréal.

ANNÉE 1970
1er septembre 
Mitsou Gélinas, actrice,
femme d'affaires, animatrice
de radio mais aussi chanteuse
connue sous son seul prénom 
ANNÉE 1959
2 septembre 
Guy Laliberté, fondateur du
Cirque du Soleil 
ANNÉE 1948
9 septembre 
Lucien Francoeur, auteur,
chanteur, poète et animateur
de radio. 
ANNÉE 1969
26 septembre 
Anthony Kavanagh,
humoriste.
ANNÉE 1969
28 septembre
Éric Lapointe, chanteur :
"N'importe quoi", "Monange"
ANNÉE 1944
30 septembre
Diane Dufresne, chanteuse :
"J'ai rencontré l'homme de ma
vie", "Les Hauts et les bas
d'une hôtesse de l'air", ..

Citations

Toute société qui prétend
assurer aux hommes la liberté,
doit commencer par leur
garantir l'existence.  
Léon  Blum

Mieux vaut se disputer à l'air
libre, que d'être d'accord
derrière des barreaux.
Ignacy Krasicki 



Nombre d’impressions sur le net
pour août-septembre: plus de

256981
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Pages vues sur le blogue : Nation-Unie.org  (1854) août-septembre 2012

* Visiteurs en provenance du Québec: (1579)
Acton Vale, Albanelle, Alma, Amqui, Anjou, Baie St-Paul, Beauharnois, Beauport, Beaupré, Bécancour, Bécomeau,
Beaconfield, Bedford, Beloeil, Berthierville, Blainville, Boisbriant, Boucherville, Brossard, Candiac, Cap-aux-Meules,
Chambli, Champlain, Chandler, Charlemagne, Châteauguay, Chawinigan, Chicoutimi, Contrecoeur, Crabtree, Delson,
Desbiens, Dollard-des-Ormeaux, Dorval, Eastman, Étang-du-Nord, Fabreville, Gaspé, Gatineau, Granby, Greenfield,
Havelock, Ile- Perrot, Joliette, Jonquière, Kirkland, Knowlton, L’Assomption, La Baie, Lachute, Lasalle, Lasarre,
Laurentides, Laval, Lavaltrie, Longueuil, Magog, Malartic, Manseau, Matane, McMasterville, Mirabelle, Mont-Laurier,
Mont-Royal, Montréal, Mont-St-Hilaire, Mont-Tremblant, New Richmond, Noranda, Paspébiac, Pierrefond, Pincourt,
Plessisville, Pointe-Claire, Pont-rouge, Price, Québec, Rawdon, Répentigny, Richelieu, Rimouski, Rivière-du-Loup,
Roberval, Rosemère, Saint-Blaise, Sainte-Adèle, Ste-Claire, Sainte-Thérèse, Sept-Iles, Shefford, Sherbrooke,
Saint-Anicet, St-Antonin, St-Chrysostome, Ste-Félicité, St-Félix de Valois, St-Eustache, St-Georges, St-Hubert, St-
Hyacinthe, St-Jérome, Ste-Julienne, St-Lambert, Ste-Martine, St-Pascal, St-Raymond, St-Romuald, St-Sauveur-des-
Monts, Sorel, Tachereau, Terrebonne, Thetford-Mines, Trois-Rivières, Valdor, Valleyfield, Varenne, Veaudreuil,
Verdun, Victoriaville, Warwick.

* Canada: (27)
Alberta, Colombie-Britannique, Manitoba, Nouveau Brunswick, Nouvelle-Écosse, Ontario, Terre-Neuve, Yukon.

* Pays: (248)
Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Allemagne, Angleterre, Arabie Saoudite, Argentine, Arménie, Australie, Autriche,
Azerbaijan, Belgique, Bénin, Bosnie, Brésil, Bulgarie, Burkina Faso, Chine, Colombie, Congo, Corée du Sud, Costa
Rica, Croatie, Danemark, Égypte, Émirats, Espagne, Estonie, États-Unis, France, Finlande, Georgie, Grèce,
Guadeloupe, Guernsey, Hollande, Hongrie, Indes, Indonésie, Iran, Irlande, Israël, Italie, Japon, Latvia, Liban,
Lituanie, Macédoine, Malaisie, Maroc, Mexique, Monaco, Norvège, Pakistan, Panama, Pérou, Philippine, Pologne,
République Dominicaine, République Tchèque, Roumanie, Russie, Sénégal, Slovaque, Slovénie, Suisse, Thaïlande,
Tunisie, Turquie, Ukraine, Venezuela, Viet Nam.

Pages vues sur le site: www.souverainetelasolution.com  (1805) août-septembre 2012

* Visiteurs en provenance du Québec: (1683)
Acton Vale, Alma, Amqui, Anjou, Beauharnois, Beauport, Beaupré, Bécancour, Bécomeau, Beaconfield, Beloeil,
Blainville, Boisbriant, Boucherville, Brossard, Candiac, Cap-aux-Meules, Causapscal, Chambli, Champlain, Chandler,
Charlemagne, Châteauguay, Chawinigan, Chicoutimi, Contrecoeur, Crabtree, Delson, Desbiens, Disraeli, Dollard-des-
Ormeaux, Dorval, Eastman, Étang-du-Nord, Fabreville, Gaspé, Gatineau, Granby, Grandes-Piles, Greenfield, Guigues,
Havelock, Ile- Perrot, Ile Verte, Joliette, Jonquière, Kirkland, Knowlton, L’Assomption, La Baie, Lachute, Lasalle,
Lasarre, Laurentides, Lauzon, Laval, Lavaltrie, L’Islet, L’Islet ville, L’Épiphanie, Longueuil, Lorraine, Magog,
Marieville, Manseau, Matane, McMasterville, Mirabelle, Mont-Laurier, Mont-Louis,Mont-Royal, Montréal, Mont-St-
Hilaire, Mont-Tremblant,Notre-Dame du Nord, New Richmond, Noranda, Oka, Paspébiac, Pierrefond, Pincourt,
Plessisville, Pointe-Claire, Pont-rouge, Price, Québec, Rawdon, Répentigny, Richelieu, Rimouski, Rivière-du-Loup,
Roberval, Rosemère, Saint-Anicet, Saint-Basile, Saint-Blaise, Sainte-Adèle, Sainte-Thérèse, Sept-Iles, Shefford,
Sherbrooke, St-Antonin, St-Césaire, St-Chrysostome,, St-Eustache, St-Georges, St-Hubert, St-Hyacinthe, St-Jérôme, St-
Joseph-de-Bauce, St-Joseph-de-Kamouraska, St-Lambert, St-Pascal, St-Raymond, St-Romuald, St-Sauveur-des-Monts,
Ste-Claire, Ste-Félicité, St-Félix de Valois, Ste-Julienne, Ste-Marie, Ste-Martine, Sorel, Stansted, Stonehan, Tachereau,
Terrebonne, Thetford-Mines, Trois-Rivières, Valdor, Valleyfield, Varenne, Veaudreuil, Verchère, Verdun, Victoriaville,
Ville-Marie, Warwick, Westmount.

* Canada: (23)
Alberta, Colombie-Britannique, Manitoba, Nouveau Brunswick, Nouvelle-Écosse, Ontario, Saskatchewan, Terre-Neuve.

* Pays: (99)
Algérie, Allemagne, Angleterre, Argentine, Biélorussie, Belgique, Brésil, Chili, Chine, Colombie, Congo, Cote-d’Ivoire,
Danemark, Égypte, Espagne, États-Unis, Éthiopie, France, Guadeloupe, Hong Kong,  Indonésie, Irlande, Italie, Liban,
Madagascar, Maroc, Martinique, Mexique, Monaco, Portugal, République Dominicaine, Roumanie, Russie, Sénégal,
Suisse, Tunisie, Turquie.

http://www.vigile.net/spip.php?page=sections&id_groupe=13
http://www.souverainetelasolution.com/
http://www.nation-unie.org/
http://www.nation-unie.org/
http://htt/www.nation-unie.org
http://www.un.org/fr/
http://nation-unie.org/
http://nation-unie.org/
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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.

RECHERCHE :  Postes disponibles

Chroniqueur souverainiste Analyste financier Chargé de projets Distributeur
Commentateur(trice) Recherchiste Personne aux communications 
Archiviste Coordinateur 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 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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