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La ligne d’Ottawa, des partis politiques et les grands oubliés, la ligne du

peuple

Si on se fit au parti conservateur, les députés du Bloc Québécois ont coûté plus de $300 millions
en 18 ans.  Ce que les conservateurs ne disent pas, c’est que ces comtés là auraient coûté plus de
$400 millions s’ils étaient représentés par eux: des députés conservateurs et plusieurs ministres,
avec un salaire majoré de plus de $35000.00 chacun, plus $25000.00 par année non imposable,
plus un compte de dépenses illimitées, un chauffeur avec limousine mis à leurs dispositions, et
bien d’autres avantages.  Cela aurait coûté plus de $400 millions à nous les payeurs de taxes, et
en plus des augmentations de coupures dans les services, ainsi que plus de taxes déguisées et
perte d’emplois bien rémunérés, un niveau de vie abaissé, etc.

Le fédéral avec un surplus budgétaire accru, le Québec avec des déficits dans la majorité des
ministères, des invitations accrues de Jean Charest, premier ministre du Québec, faites au fédéral
pour qu’il vienne s’immiscer avec notre argent dans les champs de compétence québécoise au
nom de la balance fiscale, ainsi le fédéral sera perçu comme un sauveur de la part de plusieurs
québécois, et Jean Charest sera perçu comme celui qui a trouvé la solution de la balance fiscale
déficitaire entre Québec et Ottawa.

La ligne d’Ottawa sera maintenue ainsi que celle des partis politiques, et celle du peuple sera
encore abusée et oubliée.

Nul n’est mieux servi que par soi-même, 
débarrassons-nous de la ligne d’Ottawa et de 
ses partis politiques, soyons un pays Québec.
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Dans un Québec indépendant, Pétro Canada (Québec)

Dans la première année d’un Québec indépendant, il serait obligatoire de nationaliser Pétro
Canada pour en faire une société d’état avec des parts distribuées à tous les québécois avec
critères qui s’imposent.  La nouvelle société d’état nouvellement acquise portera le nom de Pétro
Québec.

Nous nous souvenons qu’une taxe de $0.02 du litre d’essence nous avait été imposé pour
financer l’achat des pétrolières BP et Fina.  Augmentons l’achat de mazout provenant du
Venezuela, producteur de pétrole.

Il ne faut pas oublier que le pétrole est présent dans au delà de 1000 produits: penser au plastique,
les pneus, le linge, les emballages, la peinture, les composantes de véhicules, etc.

Une raffinerie de pétrole ne signifiera pas la solution parfaite, mais ce sera un contrôle accru du
Québec sur le prix à la pompe, un revenu pour les fonds monétaires du Québec et moins de
coupures dans le social, des emplois bien rémunérés avec garantie accrue, plus respectueux de
l’environnement et plus encore.

Voici ce que Souveraineté La Solution inc. écrivait dans son journal de juin 2008, p. 5:

Un grand quotidien révélait que la pétrolière Pétro Canada a fait un profit net après impôts de
$1.1 milliard pour son premier trimestre.  Il y a quatre trimestres dans un an, avec un tel profit
cette dernière fera plus de $4.4 milliards cette année.

Sous les libéraux de Pierre Elliot Trudeau, ils nous avaient taxé $0.02 du litre d’essence pour
acheter les pétrolières BP et Fina, en retour nous devenions propriétaire d’une pétrolière du nom
de Pétro Canada.  Sous les libéraux de Jean Chrétien et Paul Martin, 82% des parts de notre
pétrolière était vendu.  Stephen Harper a vendu le reste de nos parts dans cette pétrolière ainsi
que le nom, mais le $0.02 de taxes sur le litre d’essence est toujours là.

Les deux paliers de gouvernement ne se plaignent de la hausse du prix de l’essence, ils font plus
d’argent en taxes (points d’impôts).  Et l’Alberta d’où vient Stephen Harper fait plus de profit qui
va dans les coffres de Heritage Funds de l’Alberta.

Nous avec le moteur roues, la voiture électrique faite par un consortium Hydro Québec et
Dassault, ainsi que les $232 millions de nos taxes, tablettés, qu’est-ce que l’on fait?  D’après le
gouvernement, nous payons le prix du litre d’essence et on se la ferme.
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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. 

La Caisse de dépôts et de placements avec ses filiales compte pour plus de $150 milliards.
Desjardins est une entreprise financière gigantesque, c'est le résultat d'une solidarité québécoise
qui dure depuis 1901. C'est une contribution précieuse au développement du Québec et une
réussite québécoise dont nous devrions être fiers.

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, sans compter le
coût des biens que nous n’avons pas besoin de racheter.  Le Canada a signé la Charte des Nations
Unies le 9 novembre 1945.

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 plus de 6 milliards de personnes et
192 pays. Adresse Internet: www.un.org/french).

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

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

Votons pour soi, votons Bloc Québécois, votons pour nos avoirs

Avec les Conservateurs minoritaires, nous avons des coupures dans la culture, nous avons
reculé dans les emplois bien rémunérés.  Notre génération montante qui est supposée prendre
soin de nous nés après guerre, entre 1945 et 1955, avec les conservateurs ils se sentent
poussés vers la criminalité faute d’emplois décents bien rémunérés.  Les conservateurs, avec
Stephen Harper en tête, veulent envoyer notre jeunesse à l’université du crime (pénitencier). 
L’effet contraire se produira, ils (jeunesse montante) coûteront plus de $110000.00 chacun à
l’état.

Voici de l’argent qui aurait été bien venu dans le système de santé et tous les services
connexes, l’emploi, l’environnement.  Le principe des conservateurs est simple, c’est du déjà
vu: en 1939, pour avoir des soldats pour l’armée (chair à canon), le gouvernement ne créait
pas d’emplois, alors les pères et mères de famille se disaient nos enfants sans emplois seront
mieux dans l’armée, ils seront nourris, habillés, logés, un fardeau enlevé sur nos épaules.

Si nous voulons protéger nos avoirs, et garder ce qui est le plus précieux à nos yeux: la vie de
notre jeunesse, il ne reste plus qu’une chose à faire:

Votons Bloc Québécois, il ne faut pas élire les conservateurs majoritaires.
 
    

VOTEZ
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   Faits divers                     Ils sont nés

ANNÉE 1899 
12 octobre 
La Grande-Bretagne entre en
guerre contre les Boers. Les
Canadiens anglais veulent
aider la « mère patrie » tandis
que les Canadiens français,
qui se reconnaissent dans les
Boers, refusent que le Canada
se mêle d’une guerre qui ne le
regarde pas. Henri Bourassa
rejette l’impérialisme de la
Grande-Bretagne. Wilfrid
Laurier adopte un arrêté
ministériel et met 8 300
soldats à la disposition de la
Grande-Bretagne et lui octroie
3 millions de dollars
[Lacoursière, p. 457 ss]. Cette
solution de compromis lui
évite la crise.

Il faut se rappeler que Wilfrid
Laurier avait déjà clairement
fait savoir au ministre anglais
Joseph Chamberlain, à
l’occasion du jubilé de
diamant de la reine Victoria
[en 1897] que, dans
l’éventualité d’une guerre
entre la Grande-Bretagne et
les Boers, le Canada ne s’en
mêlerait pas et qu’il ne
mettrait aucunement l’armée
canadienne à la disposition de
l’Angleterre. Quand la guerre
des Boers éclate, Henri
Bourassa rappelle à Wilfrid
Laurier son engagement en
ces termes : « C’est parce que
les circonstances sont
difficiles que je vous
demande de rester fidèle à

votre parole. Gouverner, c’est
avoir assez de cœur pour
savoir, à un moment donné,
risquer le pouvoir pour sauver
un principe » [Catela de
Bordes, tome IV, p. 85]. —
Au cours des débats en
Chambre, Henri Bourassa
s’oppose à ce que la solde
payée aux soldats partis
pour le Transvaal soit le
taux canadien (plus élevé
que le taux anglais). Il se
fait huer par des députés
anglophones. Quand il tente
de s’expliquer en français, il
se fait crier : « Speak white !
» [Catela de Bordes, tome IV,
p. 89].

ANNÉE 1995
30 octobre 
Référendum sur la
souveraineté du Québec : (La
question référendaire) :
Résultat : OUI : 49,4 %; NON
: 50,6 %. Taux de
participation : 93,2 % [plus
haut taux de participation de
toute l’histoire du Québec].
80 circonscriptions sont
majoritairement en faveur du
OUI; 45 circonscriptions en
faveur du NON. Environ 60
% des francophones votent
OUI, environ 90 % des
anglophones et allophones
votent NON. Ces résultats des
plus serrés démontrent que le
projet souverainiste est plus
vivant que jamais et que le
problème canadien, lui, reste
entier.

ANNÉE 1940
9 octobre
John Lennon, auteur,
compositeur et interprète.
Membre du célèbre groupe
anglais de musique pop, The
Beatles.
ANNÉE 1955
10 octobre
Daniel Lemire, auteur,
humoriste, acteur, animateur
TV québécois.

Citations
Les jeunes gens disent ce
qu'ils font, les vieillards ce
qu'ils ont fait, et les sots ce
qu'ils ont envie de faire. 
Anonyme

Avec de l'argent, on fait parler
les morts ; sans argent, on ne
peut pas faire taire les muets. 
Anonyme

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

Tel s'endort médisant qui se
réveille calomnié.  Anonyme

L'homme maître de soi n'aura
point d'autre maître. 
Anonyme

Qui fait l'âne ne doit pas
s'étonner si les autres lui
montent dessus.  Anonyme

Celui qui pose une question
est bête cinq minutes, celui
qui n'en pose pas l'est toute sa
vie.  Anonyme
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Souveraineté La Solution inc. convie toute la population à sa Réunion Annuelle, dimanche le 9
novembre 2008 à Farnham à 13:30 h. à:

Siège social de Souveraineté La Solution inc.
220 des Épinettes, Farnham.

Entrée libre, café à volonté, occasion d’acheter des articles promotionnels tels que: drapeaux du
Québec, des patriotes, épinglettes, etc.

Bienvenue à tous, au plaisir de vous rencontrer.  S.v.p. confirmez votre présence avant le 2 novembre
2008 en téléphonant au 450-293-3562 ou par courriel: souverainetelasolution@yahoo.ca

Faites parvenir cette invitation à tous les comtés orphelins.  Merci.
André Desnoyers,                 Président ainsi que tous les administrateurs.

Réalisations 2007-2008

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

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

mailto:souverainetelasolution@yahoo.ca
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Ordre de jour

Ouverture par le Président fondateur.

Choix du Président(e) et secrétaire d’assemblée, ainsi que Président (e) et secrétaire d’élection..

1- Lecture et adoption de l’ordre du jour.

2- Lecture et adoption du procès verbal de la dernière réunion annuelle.

3- Lecture du rapport du trésorier et période de questions. et adoption

4- Rapport annuel du président sortant avec période de questions.

5- Orateur s’il y lieu avec période de questions.

6- Lecture des procédures d’élections.  Élections.

7- Pause.

8- Résultat des élections.

9- Nouvel exécutif.

10- Mot du Président élu.

11- Invitation à la discussion par le Président élu.

12- Remerciement et levée de l’assemblée.

Bienvenue à tous.

Au plaisir de vous rencontrer.

S.V.P. veuillez confirmer votre présence avant le 2 novembre 2008.

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

mailto:souverainetelasolution@yahoo.ca
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MISE EN CANDIDATURE 

Souveraineté 
La Solution inc.,
C.P. 313, 
Cowansville, Qué.
J2K 3S7 
(: (450) 293-3562
Courriel:
souverainetelasolution@yahoo.ca

Je, soussigné _____________________________________ , no. de membre__________, 
soumets ma candidature au poste de ________________________________, du conseil 
d’administration de la compagnie Souveraineté La Solution inc. de Brome-Missisquoi.

Appuyé par:__________________________________, no. de membre_______________,
Appuyé par:__________________________________, no. de membre_______________.

Veuillez retourner ce formulaire à l’adresse ci-haut mentionnée.

Conformément aux statuts et règlements no. 1.7, il faut être membre en règle de la compagnie 
Souveraineté La Solution inc., 30 jours avant la tenue des élections.  
Article 1.8 , avoir 16 ans et plus pour  poser sa candidature.
Postes à combler: Président (e), Vice-Président (e), Secrétaire-trésorier, 2 conseillers (ères).
Vous pouvez libeller votre chèque au nom de Souveraineté La Solution inc., et l’expédier à
l’adresse ci-haut mentionnée.
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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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