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Souveraineté La Solution inc.
Retour des taxes et impôts par le biais d’une élection

Une élection au Québec n’est pas la bienvenue.  Une élection coûte plus ou moins $100 millions,
mais d’où vient cet argent et qui en bénéficie?  Regardons le parcourt de ce coût.

Tout d’abord le peuple du Québec paie des taxes et impôts qui sont versés au Trésor québécois.

Jean Charest, premier ministre du Québec et chef du parti libéral, appelle le peuple à une élection
générale et autorise le ou la ministre du Trésor à verser la somme du budget électoral au DGE
Québec.  Le DGE en retour, défraie les coûts de ses représentants dans les 125 comtés, ainsi que
la facture totale de leurs aides, la locations de leurs bureaux, paperasse et outils de travail, les
scrutateurs (trices) dans les 125 comtés dans chaque bureau de scrutin, les secrétaires, les PAL,
primos et leurs aides, et l’emplacement des bureaux de votes ainsi que 50% des dépenses des
candidats par comtés.

C’est-à-dire que l’argent dépensé dans le peuple, lors d’une élection, est un retour des taxes et
impôts à son point de départ: le peuple.

Mais qu’arrivera-t-il si le parti de l’ADQ faisait survivre ce gouvernement d’allégeance
fédéraliste qui appauvrit le peuple du Québec.  

Le $100 millions servira-t-il dans toutes sortes de situations: augmentation de salaire pour les
élus, des bonis au rendement sans regards au profit et au déficit, la création de postes avec
ouvrage ou pas, des pensions pour libérer des postes pour les combler par ses amis (patronage),
pour mieux nous abaisser ou pour continuer de bien tracer notre chemin et celui des prochaines
générations?

Une élection nous serait plus profitable.
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Souveraineté La Solution inc.
Marine marchande

Un Québec indépendant doit avoir sa propre marine marchande.  Un navire pour le transport de ses
marchandises, c’est un incontournable.

Un Québec, dans sa première année d’indépendance, doit acheter un bateau pour transporter sa
marchandise et son pétrole, faire rénover son bateau ou ses bateaux chez Verreau (Gaspésie) et s’il
y a un deuxième, chantiers maritimes Devy (Lévis), des conteneurs faits par Canam Manac (Beauce), 
la fabrication de composants dans les quatre coins du Québec pour les voitures électriques et un
TGV en construction pour rouler à travers le Québec, ainsi qu’un train magnétique entre l’aéroport
de Mirabel et le centre ville de Montréal, qui seront aussi en service au peuple avant la fin du premier
mandat d’un Québec indépendant.  

Nous aurons besoin de ces conteneurs et des bateaux pour les transporter, ainsi que pour subvenir
aux besoins des pays qui auront des contrats de fournitures pour le TGV trans-Québec.

Une marine marchande québécoise est de mise.  Beaucoup d’autres projets en dépendent.
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Souveraineté La Solution inc.
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. Les Caisses de retraites et les fonds mutuels en 1996 totalisaient plus de 250
sociétés. Leurs succursales implantées au Québec ont déporté plus de $200 milliards et
aujourd’hui en 2006 c’est plus de $300 milliards d'économie québécoise.  Et comme pour
faciliter les exportations de notre économie, en 2005 le conquérant qui siégeait à Ottawa sous la
bannière libérale a illimité la limite de contenu étranger des régimes enregistrés permettant du
fait même aux investisseurs d’avoir 100% de placements étrangers dans leurs RÉER.

Deuxième atout pour financer ces projets
Le critique en matière de finances de l’opposition officielle du parlement de Québec, le député de
Rousseau, M. François Legault, écrivait en 2005 qu’après les cinq premières années d’un Québec
souverain que celui-ci dégagerait un profit de $17 milliards après avoir payé la part de la dette
fédérale et le rachat de tous les actifs fédéraux en sol québécois.

Si nous prenons comme exemple, le fédéral a remboursé plus de $90 milliards sur sa dette depuis
10 ans et que nous formons le quart de la population, cela équivaut à $22.5 milliards sur 10 ans, à
raison de $2.25 milliards par année.  En se basant sur le rapport du député de Rousseau, ça serait
$11.25 milliards à ajouter à son $17 milliards pour un total de $28.25 milliards.

Voici ce que le CD Howe Institute des États-Unis d'Amérique écrivait lors du référendum sur la
souveraineté du Québec en 1995:

Pas de dettes venant de l'extérieur du Québec aux Québécois et Québécoises, 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).

Avec ce montant de $28.25 milliards, tous ces projets mentionnés et bien d’autres sont plus que
faisables, ils sont même réalisables.

http://www.un.org/french).
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Chronique politique

La ligne de parti

La ligne de parti est et sera toujours plus importante que le peuple.  Le budget fédéral en 2008
était une occasion pour recevoir une partie de nos taxes et impôts que nous le peuple avons payé. 
Nous pouvions sous forme de travail électoral: livreur de liste, primo, scrutateur, secrétaire, pal,
etc. en récupérer un peu.

Mais en agissant de la sorte le parti Libéral et le NPD, sachant que le coût d’une élection est de
plus ou moins $300 millions, ont déduit qu’il est plus important de garder cet argent dans les
coffres de l’état pour s’octroyer sans doute une augmentation de salaire ou se créer un nouveau
poste que de le retourner au peuple en votant contre le budget.

Suivre la ligne du parti rapporte plus aux politiciens (nes) et à leurs amis.

Souverainement vôtre,

André Desnoyers,
Président de Souveraineté la Solution inc. 

http://www.souverainetelasolution.com
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Souveraineté La Solution inc.
   Faits divers                     Ils sont nés

ANNÉE 1778
1er avril
À La Nouvelle-Orléans É.U.,
Oliver Pollack invente le
signe du dollar ( $ )
ANNÉE 1958
2 avril
Le Conseil national sur
l'aéronautique est rebaptisé
NASA
    * - National Aeronautics
and Space Administration
ANNÉE 1998
5 avril
Au Japon, inauguration du
pont Akashi, le plus long pont
suspendu du monde (3911
mètres)
    * - construit en 10 ans au
coût de 5,27 milliards 
ANNÉE 1946
8 avril
Dernière réunion formelle de
la Société des nations
    * - elle sera remplacée par
les Nations unies 
ANNÉE 1682
9 avril
L'explorateur Robert Cavelier
de LaSalle atteint le golfe du
Mexique, après avoir
descendu le Mississippi
    * - il prend possession de la
Louisiane au nom du roi de
France
ANNÉE 1990
10 avril
À 144 votes contre 114,
l'impopulaire projet de taxes
sur les produits et services
(TPS) est adoptée par le
gouvernement canadien

ANNÉE 1960
12 avril
En finale contre Toronto,
Maurice Richard marque son
dernier but pour le Canadien
de Montréal, qui gagnera la
coupe Stanley 
ANNÉE 1981
13 avril
Le Parti québécois de René
Lévesque est reporté au
pouvoir
    * - 49,2% des suffrages
exprimés
    * - 80 des 122 sièges à
l'Assemblée nationale du
Québec
ANNÉE 1944
14 avril
Une loi crée la Commission
hydroélectrique du Québec
    * - connu sour l'appellation
de "Hydro-Québec"
ANNÉE 1720
15 avril
Trois navires quittent la
France pour l'île Saint-Jean
avec à son bords 300 colons
    * - aujourd'hui l'Île du
Prince Édouard au Canada
ANNÉE 1829
19 avril
C'est la déclaration de
l'indépendance du Venezuela
ANNÉE 1986
26 avril
Explosion d'un réacteur
nucléaire à Tchernobyl dans
la région de Kiev en Ukraine
          o - l'explosion envoie
de la radioactivité dans
l'atmosphère sur plusieurs
milliers de km

ANNÉE 1925
11 avril
Naissance de Pierre Péladeau
    * - homme d'affaires
québécois qui a entre autres
fondé l'empire Quebecor
ANNÉE 1916
28 avril
Naissance de Ferruccio
Lamborghini
    * - constructeur automobile
ANNÉE 1927
27 avril
Naissance de Sheila Scott
    * - aviatrice britannique née
à Londres
    * - elle effectua une fois et
demi le tour de la terre en
solitaire à bord de son 'Piper
Aztec Mythre', au cour de ce
vol elle devint aussi la
première personne à survoler
le pôle nord en vol solo

Citations

 Le coeur d'un homme d'État
doit être dans sa tête.
Napoléon I (1769-1821)

Il faut avoir vécu dans cet
isoloir qu'on appelle
Assemblée nationale, pour
concevoir comment les
hommes qui ignorent le plus
complètement l'état d'un pays
sont presque toujours ceux
qui le représentent.
Pierre-Joseph Proudhon
(1809-1865)

 Une nation n'a de caractère
que lorsqu'elle est libre.
Madame de Staël (1766-1817)
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Communiqué de presse, compagnie à but non-lucratif (article 3)

Pour diffusion immédiate

Le Kosovo pays

Comme 98% des pays du monde, le Kosovo a déclaré son indépendance dans son Assemblée
Nationale.

Les 3 critères de base des Nations Unies sont:

1- Un peuple a le droit à son auto détermination à 50 + 1.

2- Un peuple sécessionnaire n’est pas responsable de la dette de sa mère patrie.

3- Un peuple sécessionnaire est propriétaire de tout ce qu’il y a sur son territoire et ceci sans
compensation.

Voici ce que le C.D. Howe Institute écrivait durant le référendum de 1995: Il n’y a pas de loi
internationale pour forcer un Québec souverain à payer toute dette à sa mère patrie et tout ce qu’il
y a sur son territoire lui appartient et ceci sans compensation.

Le tout s’applique au nouveau pays le Kosovo.

Le 9 novembre 1945, le Canada a signé et s’est engagé à respecter tous les critères de base des
Nations Unies:  www.un.org/french

Stéphane Dion, avec sa loi sur la clarté (de la bouillie pour les chats) a gaspillé de l’argent et de
la belle énergie qui auraient pu servir à l’environnement, la santé, l’éducation, etc.

André Desnoyers,

Président de Souveraineté la Solution inc. 

Ce communiqué a été envoyé à plus de 37 journaux à travers le Québec.

http://www.un.org/french
http://www.souverainetelasolution.com
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Réalisations 2007-2008

25 novembre 07 Dîner à St-Ours, fête des Patriotes
2 décembre 07 Souper bénéfice pour le MSQ

Courriels:

Nom Porte-parole Nombre
Stéphane Bergeron (PQ, Verchères) familles et aînés 3
Bernard Drainville (PQ, Marie-Victorin) santé et commission Castongay 2
Louise Arel (PQ, Hochelaga-Maisonneuve) services sociaux, aînés en perte 3

d’autonomie, condition féminine
Nicolas Girard, (PQ, Gouin) lutte à la pauvreté, action 2

communautaire, action sociale
Lisette Lapointe, (PQ, Crémazy) emploi et solidarité 3
Pauline Marois, (PQ, Charlevois) présidente du PQ 6
Marie Malavoy, (PQ, Taillon) éducation et enseignement supérieur 2
Pascal Bérubé, (PQ, Matane) formation professionnelle 2
Camil Bouchard, (PQ, Vachon) environnement 2
Sylvain Pagé, (PQ, Labelle) faune et parcs 3
Serge Deslières, (PQ, Beauharnois) transport routier et en commun 3
Lorraine Richard, (PQ, Duplessis) transport maritime et aérien 2
Pierre Curzi, (PQ, Borduas) langue, culture et communication 5
Martin Lemay, (PQ, Ste-Marie, St-Jacques) citoyenneté, immigration, communauté 2

culturelle
Daniel Turp, (PQ, Mercier) relations internationales, francophonie 2

et réforme des institutions démocratiques
Alexandre Cloutier, (PQ, Lac St-Jean) affaires inter-gouvernementales 2

canadiennes
François Legault, (PQ, Rousseau) finances et développement économique 3
Irving Pelletier, (PQ, Rimouski) institutions financières 2
Claude Cousineau, (PQ, Bertrand) recherches, développement, 2

innovation technologique

RECHERCHE:  Postes disponibles

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

Contactez André Desnoyers  (450-293-3562         Courriel: souverainetelasolution@yahoo.ca



Préparez-vous pour 
le 24 juin, 
voir icône

Articles à vendre

www.souverainetelasolution
.com
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Souveraineté La Solution inc.
Réalisations 2007-2008

Nom Porte-parole Nombre
Marjolaine Dufour, (PQ, René-Lévesque) travail 2
Johanne Morasse, (PQ, Rouyn-Noranda/ forêts et mines 2
Témiskamingue)
Maxime Arsenault, (PQ, Iles de la Madeleine) agriculture, pêcherie, alimentation 2
François Gendron, (PQ, Abitibi Ouest) affaires municipales 2
Agnès Maltais, (PQ, Tacheraux) capitale nationale 3
Luc Ferland, (PQ, Ungava) développement nordique, affaires 2

autochtones
Guy Lelièvre, (PQ, Gaspé) revenu, accès à l’information 2
Sylvain Simard, (PQ, Richelieu) conseil du trésor, rôle de l’état 2

Nouvelle page d’introduction sur le site Souveraineté La Solution inc.
Communiqué de presse envoyé le 25 février 2008.

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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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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