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Souveraineté La Solution inc.
Pour un criminel la religion n’a pas d’importance

Pour un voleur ou toute personne qui fait un acte criminel, peu importe votre religion, seulement
l’acte a du sens.

En prison le criminel perd tous les droits qu’il s’est donnés, seulement le  respect des lois
humanitaires prédomine, telles que la santé, le sexe, etc., mais pas la religion et ses exigences.

Un repas cashers et halals pour une personne qui a fait un acte criminel et qui se retrouve en prison
coûte deux fois plus cher au payeur de taxes (budget carcéral Corcan).  Selon le ministre libéral
Robert Dutill, lui et son gouvernement n’ont pas de choix de donner suite aux demandes des détenus. 
En vertu de la Charte des droits de la liberté de la personne du fédéral et du Québec, s’il y a une
demande on lui donne droit.

Selon un grand quotidien les prisons québécoises ont servi 57901 repas cashers et halals en 2010-
2011.  Un de ces repas coûte en moyenne $4.73 et un repas conventionnel coûte $2.00, pour un
surplus total $273693.00.  Les payeurs de taxes du Québec auraient mieux vu ce surplus de
$273693.00 dans les coffres de l’environnement, de la santé ou encore de l’éducation. 

Si les humains se sont donné un statut, le tout puissant nous rappelle qu’avec la mort nous sommes
tous égaux.

Avec la loi c-10 du fédéral qui fera en sorte que le Québec se verra obliger de construire d’autres
prisons et verra le nombre de prisonniers d’ici et d’hors du Québec (autres provinces) augmenté,
donc un augmentation de taxes pour les québécois.  Les voteurs québécois ont tout intérêt de
concentrer leurs votes sur un parti souverainiste (indépendant) qui a des chances de déloger un parti
d’allégeance fédéraliste.

En étant un pays, un Québec laïque ne dépensera pas d’énergie, d’argent et de temps pour trouver
des solutions aux problèmes de religions des immigrants (accommodements raisonnables), en bout
de ligne notre pays pourrait donner des meilleurs services ou peut-être baisser nos taxes.
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Souveraineté La Solution inc.
L’autre coté de la médaille

L'indifférence, l’ignorance, sont les ingrédients de choix des élus et des riches, millionnaires, etc.,
pour le statue-quo.

Il faut réaliser que les jeunes étudiants(es) d'aujourd'hui sont nos futurs payeurs de pensions, etc.
Le statue-quo favorisé par les gens, pris dans le trafic, les ponts ainsi que les rues etc, favorise le
système qui privilégie la politique actuelle (les riches deviennent plus riches, les politiciens (es) de
continuent à se gaver, et les pauvres sont plus pauvres. Des compagnies qui n’ont pas payé d'impôts,
exemple:  $300 millions d'impôts impayés sur un profit de $2 milliards, un autre $300 millions
d'impôts impayés sur un profit de $2 milliards, $150 millions d'impôts impayés sur $1 milliard, vente
du club de hockey Le Canadien $635 millions pas un sous en impôt et le tout sorti de l'économie du
Québec, des primes au rendement, (perte de $40 milliards de la Caisse de Dépôts), toutes  dépenses
payées, de nombreux avantages, $27 milles non imposables par année prime de départ en tout temps
(départ volontaire) généreuses pensions, de nombreux bénéfices en plus de nombreuses offres
alléchantes et très payantes venant du privé, et en plus à cause du système monarchique britannique
nous sommes obligés de donner à son représentant plus de $135000.00 par année non imposable,
toutes dépenses payées, ainsi qu’une pension équivalente  au salaire annuel non imposable et à vie,
etc.

Les étudiants d’aujourd’hui qui sont contre la grève et pour la hausse des frais de scolarité dans le
futur, sur le marché du travail ils verront le total des déductions sur leurs chèques de paie refléter les
gestes du passé.  La hausses de frais de scolarité du passé a exclus plusieurs gens de leur génération
et a privilégié les fils des plus nantis.  Demain ces travailleurs instruits fils des plus nantis seront
confrontés à la génération qu’ils ont exclus.  Ces exclus revendiqueront des logements à prix
modique, l’augmentation du salaire minimum, sauvetage de leurs usines par des aides financières
de leur gouvernement, des prestations d’aide sociale plus élevées en plus des taxis et ambulances
payés, des  lentilles de lunettes payées ils revendiqueront des montures, etc.  Sans compter le coût
des immigrants et des gens qui ont la double citoyenneté, leur nombre augmente sans cesse, le tout
payé par vos taxes et impôts, c’est ça le statut quo.

Comme dit l’adage: le passé est garant de l’avenir.  Mais dans le passé nous pouvons voir le futur,
changeons de voie.  Ce n’est ce que le Québec peut faire pour nous, mais bien ce que nous pouvons
faire pour le Québec.

Nous devrions tous appuyer notre relève, nos étudiants(es) de la façon correspondant à nos moyens
financiers, physiques etc., et faire que l’éducation soit accessible à tous et gratuite.

Il ne faut pas oublier que l’éducation coûte moins de $300 millions annuellement au trésor public.
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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% .

Qu’une bourse d’études 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 autorisés
inclus.

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.

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.
Chronique politique

INVESTISSEMENTS A GENTILLY-2
Gignac en mode défensif

Clément Gignac et son collègue Raymond Bachand, ministre des Finances, semblaient tous deux
embarrassés par les questions pressantes du député péquiste Bernard Drainville qui a demandé, à
six reprises, à quoi allait servir cet investissement de 275 millions $ dans une centrale nucléaire
que le gouvernement songe à fermer. La prévision d'investissement est inscrite dans le budget
déposé, mardi, par le ministre des Finances.

M. Gignac est venu expliquer la teneur de l'investissement de 275 millions $. « Ce sont des
prévisions d'investissements qu'Hydro Québec avait comptabilisées, mais qui ne seront pas né-
cessairement dépensées. (...) C'est une centrale qui sera, ou déclassée, ou il y aura une réfection.
Hydro Québec attend la décision du gouvernement », a plaidé M. Gignac.

800 millions $
Bernard Drainville a signalé que Québec a dépensé environ 800 millions $ en études à Gentilly-2
ces dernières années, ce qu'a reconnu le ministre Gignac, plaidant que le gouvernement Charest
avait un « préjugé favorable » à la réfection de la centrale. Voyant les dépassements de coûts
importants survenus à la réfection de la centrale nucléaire Point Lepreau au Nouveau Brunswick
(semblable à celle de Bécancour), le gouvernement a choisi d'interrompre les investissements à
Gentilly-2.

Par ailleurs, Clément Gignac a dû expliquer une dépense annuelle de l'ordre de 200 millions $ à
TransCanada Energy « pour que la centrale électrique au gaz de l'entreprise ne produise pas
d'énergie », a signalé le député Bernard Drainville. L'autorisation de construire la centrale fut
donnée en 2006.

« Une entente a été signée par le gouvernement libéral, la récession mondiale est arrivée et (il y a
eu une) une chute de la demande d'électricité. La Régie de l'énergie a conclu qu'il fallait arrêter la
production. Par contre, il nous faut honorer notre signature... Le contrat avec TransCanada
Energy est valide pour plusieurs années », a reconnu M. Gignac.  Et combien $$$$ ?
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   Faits divers                     Ils sont nés

ANNÉE 1882
1er avril 
Ouverture du chemin de fer
Montréal/Sorel 
ANNÉE 1898
1er avril 
Robert Allison achète une
voiture Winton, pour une
somme de 1 000 $, c'est la
première automobile vendue
aux États-Unis. 
ANNÉE 1917
1er avril 
Des soldats tuent 5 civils et en
blessent 70 autres, lors d’une
manifestation contre la
conscription à Québec 
ANNÉE 1951
1er avril 
Première liaison aérienne
canadienne entre Montréal et
Paris 
ANNÉE 1966
1er avril 
Inauguration du Planétarium
de Montréal 
ANNÉE 1976
1er avril 
Création de la société
américaine Apple Computer
par Steve Jobs et Steve
Wozniak
ANNÉE 1993
1er avril 
Ouverture du Musée du rire à
Montréal 
ANNÉE 1998
1er avril 
Un violon Stradivarius est
adjugé pour la somme record
d'environ 9 600 000 F lors
d'une vente à l'enchère chez
Christie's à Londres. 

ANNÉE 2004
1er avril 
A Montréal, célébration d'un
premier mariage civil entre
personnes du même sexe 
ANNÉE 1850
3 avril 
Abolition de l'esclavage aux
USA au nord d'une ligne 36°
30'. 
ANNÉE 1722
5 avril 
Le soir du dimanche de
Pâques, le Hollandais Jacob
Roggeveen découvre l'île
Rapa Nui qu'il baptise
naturellement Ile de Pâques. 
ANNÉE 1998
5 avril 
Inauguration du plus long
pont du monde près de Kobe,
Japon. Il a six voies, est d'une
longueur de 3911 mètres et
peut résister à un séisme d'une
magnitude de 8,5. 
ANNÉE 1795
7 avril 
Anders Celsius définit son
thermomètre : le 0°C
correspond à la température
de glaciation de l'eau et 100°C
correspond à la température
d'ébullition de l'eau. 
ANNÉE 1682
9 avril 
Robert Cavalier de la Salle
prend possession de la région
qui s'étend sur la vallée du
Mississippi et de ses affluents
jusqu'aux Rocheuses. Il
nomme alors cette région
Louisiane, du nom de Louis
XIV. 

ANNÉE 1875
2 avril 
Walter Chrysler, constructeur
automobile. 
ANNÉE 1928
2 avril
Lucien Ginsburg dit Serge
Gainsbourg, réalisateur,
acteur, chanteur, auteur,
musicien,...
ANNÉE 1452
15 avril 
Leonardo di ser Piero da
Vinci, dit Léonard de Vinci,
peintre (la Joconde),
sculpteur, mathématicien,
inventeur, architecte. 
ANNÉE 1889
16 avril
Charles Spencer "Charlie"
Chaplin, acteur et réalisateur  

Citations
La véritable générosité face à
l’avenir consiste à tout donner
au moment présent.  Albert
Camus

Donnez pendant que vous
vivez. Ainsi vous connaîtrez
ceux qui en auront bénéficié.
Ann Landers

J’ai toujours eu beaucoup de
respect pour ceux qui ont
tenté de changer le monde
plutôt que de s’en plaindre.
Michael Bloomberg

Chaque homme a le devoir de
donner au monde au moins
l’équivalent de ce que le
monde lui a donné.  Albert
Einstein
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Opinion 

Toujours aussi menteur !

Raymond Bachand (ministre des Finances) prétend que les Québécois ont vu leurs revenus après
taxes et impôts augmenter d'environ 14 %, de 2003 à 2012, soit environ 1,5 % par année. Mais
c'est faux, car l'inflation est d'environ 2,5 % par année. Les Québécois se sont appauvris quand on
tient compte de l'inflation. Mais Raymond Bachand continue à nous mentir et à nous taxer
comme personne ne l'avait jamais fait avant lui.
Paul Marchand

Plan financé par les Québécois

L'essentiel des 80 milliards prévus pour le Plan Nord sera fourni par les Québécois et s'ajoutera à
notre dette déjà colossale. Des centaines de millions pour construire des infrastructures qui
serviront d'abord et avant tout aux minières. Puis, 47 milliards pour de nouveaux barrages qui
fourniront au rabais, soit à seulement 4,5 ¢ le kilowattheure (kWh), l'électricité qui nous coûtera
en réalité entre 10 ¢ et 15 ¢ le kWh. Ce n'est pas pour rien que les compagnies minières se
frottent les mains et trouvent que la république bananière du Québec est le « plusse meilleur
endroit au monde » pour brasser des affaires. Pas surprenant, car c'est nous tous qui allons
financer la dépossession tranquille i de nos ressources naturelles épuisables. Un vrai « bar ouvert
», comme disait l'autre, et il avait tristement raison !
Luis Lopez

Mépris envers le français

D'accord avec Benoît Aubin : une culture, c'est fort. L'anthropologue Serge Bouchard a écrit que
le Québec est métissé depuis le des siècles. Nos ancêtres ont diverses origines : d'abord française,
anglaise, irlandaise, écossaise, allemande... ; puis italienne, portugaise, grecque, haïtienne... La
plupart se sont bien intégrés au Québec. Plus récemment, de nombreux Arabes, Africains,
Chinois, hindous, Pakistanais sont arrivés ici. Bien des immigrants adultes arrivés ces dernières

années ne veulent rien savoir du français, certains
méprisent même les Québécois francophones. Je vais
régulièrement visiter ma parenté montréalaise et
lavalloise, et ce mépris grandissant envers notre
généreuse société d'accueil et notre langue officielle
est une réalité qui m'attriste. De plus, la place
grandissante prise par certaines religions sexistes et
attardées dans la sphère publique est un phénomène
très inquiétant.  On n'avance plus, on régresse.
Irène Smith   
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Nombre d’impressions sur le net
pour janvier: plus de 134120

Souveraineté La Solution inc.
Pages vues sur le blogue : Nation-Unie.org  (1322) au 31 mars 2012

Visiteurs en provenance du Québec: (1018)
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: (13)
Alberta, Colombie-Britannique, Manitoba, Nouveau Brunswick, Nouvelle-Écosse, Ontario, Terre-Neuve.

Pays: (271)
Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Allemagne, Angleterre, Arabie Saoudite, Argentine, Arménie, Australie,
Azerbaijan, Belgique, Bénin, Bosnie, Brésil, Bulgarie, Chine, Colombie, Congo, Corée du Sud, 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, Mexique,
Norvège, Pakistan, Pérou, Philippine, Pologne, République Tchèque, Roumanie, Russie, Sénégal, Slovaque,
Slovénie, Suisse, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Ukraine, Viet Nam.

Pages vues sur le site: www.souverainetelasolution.com  (706) au 31 mars 2012

Visiteurs en provenance du Québec: (635)
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, Laval, Lavaltrie, L’Islet, L’Islet ville, L’Épiphanie, Longueuil, 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-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, Verdun, Victoriaville, Warwick, Westmount.

Canada: (18)
Alberta, Colombie-Britannique, Manitoba, Nouveau Brunswick, Nouvelle-Écosse, Ontario, Saskatchewan, Terre-Neuve.

Pays: (53)
Algérie, Allemagne, Angleterre, Argentine, Biélorussie, Belgique, Brésil, Chili, Chine, Colombie, Congo, Cote-d’Ivoire,
Danemark, Égypte, Espagne, États-Unis, France, Guadeloupe, Irlande, Italie, Liban, Madagascar, Martinique, Mexique,
Monaco, Portugal, République Dominicaine, Roumanie, Russie, Sénégal, Suisse, Tunisie.
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Campagne de
financement

Aidez-nous à faire avancer
la souveraineté
(indépendance)

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.

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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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 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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