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Souveraineté La Solution inc.
Mot du Président

Libre échange et son chaînon manquant

L’entente du libre échange telle qu’écrite, est
dépourvue d’un élément indispensable (un
salaire minimum à titre de critère pour faire
partie de l’Organisation des Nations Unies)
elle représente 189 pays et tout près de 5
milliards de personnes.

Nous savons tous que nos élus sont contrôlés
majoritairement par les multi-nationales. 

Certains de ces employeurs peu soucieux de l’environnement, n’hésitent pas à exploiter les gens
au maximum en déménageant leur production dans des pays où les lois environnementales sont
inexistantes ou presque, et les lois humanitaires y sont au plus bas niveau, rien ne freinent leur
but:  augmenter leurs profits.

Conséquences ici 

Les employeurs justifient leurs actions en calculant le coût de l’exportation de la matière
première, la transformation en produit fini, et le transport à l’usine d’ici (transformée en
entrepôt).  Résultat de ce calcul: il est plus profitable de s’installer à l’étranger que de produire
ici.

Ces employeurs se départissent de la majorité de leurs employés, et par le fait même du syndicat. 
Il en résulte que leurs anciens travailleurs se retrouvent laissés à leur sort, donc à la charge de
l’état.

Une entente de libre-échange sans un salaire minimum à titre de critère pour faire partie des
Nations Unies, c’est un libre-échange avec un chaînon manquant.

Consultez  le site des Nations Unies pour connaître la manière de transmettre ce message,
veuillez l’adresser au soin de M. Koffi Annan, secrétaire général de l’ONU.

Message: Qu’un salaire minimum soit partie intégrale des critères de base pour faire partie de
cette organisation.

Le Président et tous les administrateurs vous souhaitent
Joyeux Noël et Bonne et Heureuse Année 2005
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Souveraineté La Solution inc.
Revendications du peuple québécois

Dans une première année d’un Québec souverain, un gouvernement au pouvoir lors du début de la
première année de son premier mandat, introduirait une loi Qui se lirait comme suit : Tous les salles
de conseil se trouvant dans nos hôtels de ville et qui sont sous utilisées soient mises à la disposition
de tout exécutif d'organismes à but non lucratif.

Dans une première année d’un Québec souverain, un gouvernement au pouvoir lors du début de la
première année de son premier mandat modifie la loi 101 au chapitre de l'accessibilité à l'école pour
le changement qui s'impose donc : tous les enfants nés et qu'un des parents a fait son école en totalité
ou en partie en français, cet enfant ou tout enfant né de cette union doit obligatoirement aller à l'école
française.

Dans une première année d’un Québec souverain, un gouvernement au pouvoir lors du début de la
première année de son premier mandat le ministre responsable de la famille adopte une loi
responsabilisant le père de l'enfant qui va naître d'une personne qui n'a pas l'âge adulte et qui est aux
études. Exemple : un garçon qui ferait en sorte que son amie attendrait un enfant de lui, devrait
porter sa part de responsabilités, et s'il n'est pas d'âge adulte, que ses parents en assument la
responsabilité jusqu'à ce qu'il ait l'âge adulte et plus s'il est encore aux études.
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Souveraineté La Solution inc.
Revendications du peuple québécois

Dans une première année d’un Québec souverain, un gouvernement au pouvoir lors du début de la
première année de son premier mandat reconnaisse et apprécie l'effort des gens d'une municipalité
ou autre qui auront investi l'argent nécessaire à l'accomplissement d'un projet que leur municipalité
a approuvé et qui ne pouvait pas se le permettre monétairement, en leur permettant que 50 % de leur
argent impliqué dans le projet, soit déductible de leurs impôts personnels pour la première année du
projet débuté.

Dans une première année d’un Québec souverain, un gouvernement au pouvoir lors du début de la
première année de son premier mandat introduirait une loi qui fera en sorte qu'un pourcentage
maximum de 50 % de déductions d'impôt de leur don ou déduction de salaire pour la première année
pour toute personne participant au sauvetage de son entreprise.  Ex. : concession sociale (salariale)

Dans une première année d’un Québec souverain, un gouvernement au pouvoir lors du début de la
première année de son premier mandat introduirait une loi qui viserait à offrir aux personnes aptes
au travail et qui désirent travailler, un contrat de travail d'un durée de quatre (4) semaines et ce, à
quarante heures (40) par semaine avec salaire adéquat et travail décent. Ce contrat pourrait être offert
à toute personne sur le revenu garanti.  Le ministère pourrait combler les besoins en personnel d'un
ou plusieurs employeurs. Ceci en quatre (4) points :

· Pas de pénalité pour retour sur le revenu garanti après que le contrat soit accompli. 
· Garantie de la demande de production de l'employeur soit raisonnable. 
· Que la différence entre le salaire minimum québécois d'usines et le salaire donné par le

cultivateur soit remboursée. 
· Que dix pour cent du salaire gagné soit retenu et ce, en plus des déductions habituelles. 
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Antiquités et Pièces
Achats - vente - consignation

236 Principale,
Cowansville, Québec

266-3629, 1-866-366-6664

Souveraineté La Solution inc.
Revendications du peuple québécois

Dans une première année d’un Québec souverain, un gouvernement au pouvoir lors du début de la
première année de son premier mandat favorise les producteurs agricoles en les incitant à
s'incorporer pour devenir des P.M.E. et avoir des actions sur le marché boursier ainsi qu'à aider les
employés agricoles à devenir des actionnaires de l'entreprise.
Résultats visés:

1. Incitation à produire chez nous les produits alimentaires de base.
2. Éviter la surcharge, l'endettement et les faillites chez les fermiers. Inciter les fermiers au

développement et la diversification.
3. Créer de nouveaux emplois.
4. Serait un fonds de vieillesse pour les fermiers incluant les travailleurs agricoles.
5. Créations de nouvelles P.M.E., nouveau genre.
6. Amélioration des fermes et entreprises agro-alimentaires.
7. Meilleure gestion des fermes par un conseil d'administration.
8. Les entreprises seraient plus compétitives aux niveaux national et international.
9. Les dettes deviendraient des actifs.
10. Facilite la relève agricole de chez nous.
11. Meilleure utilisation de toute la surface agricole, de nos terres laissées à l'abandon.

 

Dans une première année d’un Québec souverain, un gouvernement au pouvoir lors du début de
la première année de son premier mandat introduirait une loi qui se lirait comme suit : Que le
ministère de l'Éducation abolisse dans les livres de l'éducation publique les articles qui autorisent
toutes personnes sans enfant, à parti de la commission scolaire de son choix si celle-ci couvre le
territoire où il réside et ce le plus tôt.
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Souveraineté La Solution inc.
Revendications du peuple québécois 

(langue française)

Dans une première année d’un Québec souverain, un gouvernement au pouvoir lors du début de la
première année de son premier mandat introduirait une loi qui se lirait comme suit : Le ministère de
l'Éducation qui a son bureau central à Québec, se dote de bureaux régionaux qui auront comme
mandat de percevoir les taxes scolaires afin de les redistribuer au prorata des élèves pour chaque
commission scolaire, une économie appréciable en découlera.  Un original, 2 copies d'évaluation
seulement, formule simplifiée, pas de perte de temps, etc.

Dans une première année d’un Québec souverain, un gouvernement au pouvoir lors du début de
la première année de son premier mandat introduirait une loi qui se lirait comme suit: toute
personne dont le travail consiste à rejoindre la population, devrait parler le français international
qui ne contient ni anglicisme (weekend, shopping, etc.) ni régionalisme (picouille, bazou)

Dans une première année d’un Québec souverain, un gouvernement au pouvoir lors du début de la
première année de son premier mandat de doter l'Office de la langue française du pouvoir de laisser
ou pas les publications étrangères en provenance de pays francophones, d'entrer en sol québécois
destinées aux étudiants et étudiantes québécois.  Certains pays francophonies s'anglicisent à un
rythme effarant; ils se vantent d'avoir inventé des mots dans la langue de Shakespeare et encore
dernièrement, on pouvait lire dans un grand quotidien (La Presse du mercredi le 9 juillet 1992). Les
multipoints gagnent la France : la télévision française renommée multipoint par Télécast.  C'était la
chaîne française antenne 2 FR-3. Il y avait aussi dans un de nos grands quotidiens en date du 28
septembre 1990 le titre:  les H.E.C. à la rescousse du français dans les cabinets de comptables qui
écrivaient : «Nous rageons souvent sur l'anglicisme à toute fin pratique nous continuons à parler des
sous contractants et employons souvent l'expression année fiscale au lieu d'exercice financier.»

Dans une première année d’un Québec souverain, un gouvernement au pouvoir lors du début de la
première année de son premier mandat formerait un comité qui aurait comme mandat d’enlever les
idioties et les non-sens dans la langue français et lui permettre d’évoluer pour lui redonner ses lettres
de noblesses.  Il faut tenir compte que la langue française est la langue définie la plus répandue au
monde et la deuxième en importance aux Nations Unies qui représentent 189 pays et près de 5
milliards de personnes.
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Souveraineté La Solution inc.
Chronique politique

Gilles Duceppe devant l'Economic Club de Toronto 
« LE DÉSÉQUILIBRE FISCAL MENACE 

LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DU QUÉBEC! »

Le chef du Bloc Québécois, Gilles Duceppe, était l'invité de l'Economic Club de Toronto vendredi
dernier où il a souligné qu'Ottawa profite du déséquilibre fiscal pour s'adonner à des dédoublements
inutiles hors de ses champs de compétences, alors que le gouvernement fédéral fait preuve d'incurie
dans la gestion de ses propres responsabilités.« Le désastre des pêches, le gouffre financier du
registre des armes à feu ou l'absence de politique étrangère pour guider Ottawa dans ses dépenses
militaires témoignent de l'incapacité du gouvernement fédéral à assumer ses responsabilités.  Outre
un soutien inconditionnel aux industries automobile et pétrolière, Ottawa laisse les entreprises
canadiennes se battre sur le marché mondial à mains nues, face à des concurrents armés jusqu'aux
dents. C'est le cas dans de trop nombreux domaines, comme l'aéronautique, le textile, le soutien à
la recherche fondamentale, l'agriculture, le transport aérien et même le transport maritime », a
déclaré Gilles Duceppe. Le chef du Bloc Québécois a ajouté que le déséquilibre fiscal, encouragé
par le gouvernement Martin, menace le développement économique et social du Québec et du
Canada. « L'obstination du gouvernement fédéral à ne pas reconnaître le déséquilibre fiscal prive les
gouvernements du Québec et des provinces, ceux qui ont l'expertise, des moyens financiers pour
intervenir efficacement dans leurs champs de compétences, comme les infrastructures routières et
municipales, la santé, l'éducation, la formation ou le développement de la petite enfance », a expliqué
Gilles Duceppe. « Le premier ministre du Canada a beau dire que chaque province a la capacité de
trouver son propre chemin parce que le fédéralisme est flexible, c'est faux. Jean Charest lui a
d'ailleurs rappelé récemment à Charlottetown, qu'il y a un déficit entre les revenus et les
responsabilités de chacun. Contrairement à ce que prétend Paul Martin, il faut transférer au Québec
et aux provinces des revenus autonomes supplémentaires pour leur permettre d'assumer correctement
leurs responsabilités. Pour sa part, le Québec ne lâchera pas tant que le déséquilibre fiscal ne sera
pas éliminé », a poursuivi Gilles Duceppe.  Pour rééquilibrer le partage des champs fiscaux entre
Ottawa, le Québec et les provinces, rappelons que la commission Séguin proposait le transfert de
points d'impôt ou des recettes de la TPS.
L'avenir dans la souveraineté

Même si un nouveau partage de l'assiette fiscale mettait fin aux incessants marchandages entre le
Québec, les provinces et le gouvernement fédéral, le chef du Bloc Québécois a rappelé que           
                                                 l'élimination du déséquilibre fiscal ne réglera pas la question du      
                                                 Québec. Pour Gilles Duceppe, l'avenir du Canada passe aussi par    
                                                 la souveraineté du Québec. « Trop souvent, le Québec ralentit le     
                                                 Canada, comme le Canada ralentit le Québec. Tournons-nous vers  
                                                 l'avenir. Assumons notre différence pour en faire une force plutôt   
                                                 qu'une faiblesse », a-t-il lancé.  Bien que la conclusion d'une
entente de partenariat avec le Canada ne soit pas une condition nécessaire à l'accession du
Québec à la souveraineté, le chef du Bloc Québécois estime qu'elle est souhaitable, tant pour le
Québec que pour le Canada. « Une telle entente - dont les modalités devront être négociées entre
les deux pays - serait toute naturelle pour le Canada. Ce serait aller à l'encontre des intérêts du
Canada, particulièrement de l'Ontario, que de refuser un partenariat économique avec le “Québec
souverain “,  a conclu Gilles Duceppe.
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Souveraineté La Solution inc.
   Faits divers                     Ils sont nés

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

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

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)



Tapis de souris à
l’effigie du logo de

S. L. S.

--------------

Épinglettes de
Souveraineté La

Solution inc.
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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.

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.
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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 Pictogramme de la terre

de la calotte polaire

Les deux mains représentent 
l'Organisation des Nations-Unies
qui représente plus de 189 pays pour nous protéger

Le vert signifie l'environnement partenaire égal avec tous les projets des humains.     
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