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Souveraineté La Solution inc.
Mot du Président

Voici le résultat des partielles dans les comtés
de Berthier, Vimont,  Joliette, Lac St-Jean.

Ces données sont de source officielle du
DGE, mais pour plus amples informations,
vous pouvez consulter le site officiel du
Directeur Général des Élections du Québec:  
www.dgeq.qc.ca

Vous pourrez ensuite connaître tous les
détails sur la participation ainsi que le résultat
de vote dans votre bureau de vote.

Résultat des élections partielles du 17 juin 2002

Comtés Taux de participation Électeurs inscrits Bulletins valides Bulletins rejetés
Berthier 65.29% 49941 32092 516

Candidats Votes Pourcentage Majorité
Marie Grégoire ADQ 16366 51% 7391 Élue
David Levine PQ 8975 27.97%
Carole Majeau PLQ 6751 21.04%

Comtés Taux de participation Électeurs inscrits Bulletins valides Bulletins rejetés
Vimont 53.8% 57961 30464 302

Candidats Votes Pourcentage Majorité
François ADQ 15230 49.99% 5112 Élu
Vincent Auclair PLQ 10118 33.21%
Manon Sauvé PQ 4905 16.10%
Régent Millette IND 211   0.69%

Comtés Taux de participation Électeurs inscrits Bulletins valides Bulletins rejetés
Joliette 63.18% 46551 28581 5829

Candidats Votes Pourcentage Majorité
Sylvie Lespérance ADQ 10979 38.38% 1845 Élue
Michel Bellehumeur PQ 9125 31.93%
Pierre Delagis PLQ 7065 24.72%
Mathieu Lessard IND 1421   4.97%

http://www.dgeq.qc.ca
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Comtés Taux de participation Électeurs inscrits Bulletins valides Bulletins rejetés
LacSt-Jean 61.89% 41090 25180 249

Candidats Votes Pourcentage Majorité
Stéphan Tremblay PQ 10949 43.48% 684 Élu
Jocelyn Fradette ADQ 10265 40.77%
Jean-Claude Martel PLQ 3916 15.75%

SPÉCIAL, SPÉCIAL, SPÉCIAL, SPÉCIAL, SPÉCIAL

Sortir de la gueule du chien et se jeter dans la gueule du loup

C’est exactement ce que les personnes des comtés où un parti non-souverainiste a été élu, ont
fait.  Exemple de loup: le coût que le parti libéral du Québec a fait payé aux payeurs de
taxes, et résidents du Québec.  Selon le directeur des élections, il y en a coûté pour traduire en
justice le parti libéral dans l’affaire des achats de vote à $10.00 chacun dans le comté d’Anjou,
où des gens ont voté 24 fois, sans doute en prenant le nom des gens inscrits sur la liste électorale
qui n’ont pas exercé leur droit de vote.  Cette moquerie de la démocratie par le parti libéral nous
a coûté $290,377.14 + 50% de leurs dépenses électorales pour avoir arrivé premier, + 50% des
dépenses électorales du deuxième, pour un total de plus ou moins de $790,317.14

Exemple de personnes qui ne vont pas voté pour les raisons suivantes: religion, ne croit pas à la
démocratie, l’indifférence, ne veulent plus rien savoir, des gens qui disent que leur vote ne vaut
pas grand chose, je vais voter lors d’un référendum seulement, plus çà change plus c’est pareil,
etc.  Mais toutes ces gens ont contribué inconsciemment à faciliter le travail du parti libéral du
Québec de faire notre démocratie une risée, et par le biais de leur indifférence à faire payer par
tous les payeurs de taxes le coût direct de cette fraude.  

Selon la loi électorale no. 457, il est écrit: le bureau du directeur du DGE doit rembourser 50%
des dépenses électorales acquittées au candidat qui est arrivé premier, deuxième avec 15% et
plus.  Les payeurs de taxes du Québec vont aussi payé 50% des dépenses électorales, ainsi que le
coût des gens dans les bureaux de scrutin, représentants, secrétaires, scrutateurs, emplacements
des bureaux de scrutin, de révision, livreurs de listes électorales, livreurs de cartes de rappel,
recenseurs, représentant du scrutin et ses aides, son emplacement et son matériel de travail.  Le
directeur de scrutin est payé à $32.70 de l’heure, plus une augmentation attribuée en 2002.

Un autre coût attend les payeurs de taxes du Québec dû à la fraude du parti libéral à l’élection de
1998: selon la loi électorale, article 130, il est écrit: qu’un comté ne peut resté vacant plus de six
mois, compte tenu qu’une élection générale n’a pas eu lieu avant la fin de juin 2002, le comté
d’Anjou est allé en élection partielle, ainsi les Québécois devront mettre encore la main dans
leurs poches.
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Le parti libéral du Québec n’a laissé aucun québécois indifférent, tous les payeurs de taxes du
Québec paient pour la moquerie qu’il a fait de notre démocratie.  Les québécois ont payé plus ou
moins $500,000.00 en 1998 + $290.377.14 relié directement à la fraude à l’élection générale
dans le comté d’Anjou par le parti libéral du Québec + environ un autre $500,000.00 pour
l’élection partielle d’Anjou, pour un total de $1,290,397.14.

ASSEZ, C’EST ASSEZ, une solution s’impose, LA SOUVERAINETÉ.

Hors de notre contrôle

Voici ce que le fédéral (notre conquérant médiéval) détient de nous:

Nos taxes, nos impôts, notre ligne de crédit, notre balance commerciale, 
des juridictions, des lois, des pouvoirs d’ingérence, création de dépenses, 
don de tous nos avoirs ainsi que la vie de notre peuple en collatéral, etc.

Notre balance commerciale

En vertu du droit international, il n’y a pas d’obligation pour un pays souverain de suivre une
ligne de conduite au sujet de sa balance commerciale.  Exemple: un Québec souverain est libre
d’introduire des règlements pour protéger sa balance fiscale comme bon lui semble, ceci tout en
protégeant le peuple de ce pays ainsi en respectant l’environnement et en respectant le droit de la
personne.  Un Québec souverain détiendra sa balance commerciale et il peut s’en servir pour se
protéger contre des pays qui exportent chez nous plus qu’ils achètent tout en ne respectant pas les
droits de la personne ou l’environnement.  Les gens de l’Ile-du-Prince-Édouard, avec leur pont de
la confédération payé en partie par nous, celui-ci leur donne l’opportunité de vendre des biens au
Québec plus qu’il en achète.  Normal puisqu’ils sont moins peuplés que nous, soit 320,000 et
plus.

L’Ontario fait de même, ainsi que l’Alberta et la Colombie Britannique, et dans un futur très
rapproché Terre-Neuve.  Il faut être réaliste, tant que nous peuple du Québec resterons dans cette
confédération, Ottawa capitale du conquérant détiendra notre balance fiscale.

Nous, le peuple du Québec, avons sorti du marasme financier des provinces; une n’étant plus
capable de payer l’intérêt de ses dettes (1841), l’autre dans la même situation (1871), a joint la
confédération au lieu de se donner aux États-Unis d’Amérique.  Donc cette confédération a pris
la responsabilité de payer ses dettes.  Une autre fit faillite technique en 1902; notre conquérant
nous a dépouillé en donnant la moitié de notre Labrador à Terre-Neuve en 1927 malgré que celle-
ci a joint cette même confédération quelques années plus tard soit à la fin de 1940.

Mais, avec un vote positif sur la souveraineté dans notre assemblée nationale, tout changera.  Ne
passons-pas à titre d’héritage à nos descendants le statu-quo.
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Balance commerciale en plus petit

Chez-nous, la balance commerciale débalancée, veut dire qu’il rentre moins d’argent qu’il en
sort.  C’est que les montants fixes: essence, pièces de réparation de votre auto, le coût des études
de vos enfants ainsi que leurs besoins, taxes de propriété scolaires ou municipales, taxes à la
consommation, etc., qui sont hors de notre contrôle, augmentent sans cesse.  

Il faut prendre en considération les nécessités de la vie, ces incontournables que l’on appelle,
électricité, chauffage, nourriture, vêtements, etc., toutes ces dépenses obligatoires ont des
répercussions sur notre comportement.

Nous avons un des taux de natalité les plus bas du monde, c’est-à-dire que nous ne faisons pas
assez d’enfants pour maintenir le taux de population actuel.  Il faut réaliser que la population du
Québec qui doublait à tous les 25 ans, s’est arrêtée à la fin des années 1955, communément
appelée née après guerre; et nous avions un taux de chômage de plus de 8.5%.  Aujourd’hui la
majorité de ces nés après guerre, prennent leur retraite, et avec notre faible taux de naissance, le
chômage en pourcentage devrait baisser dramatiquement.  Mais la situation se poursuit, nous
avons aujourd’hui un taux de chômage supérieur à 8%.

Nous serons mieux de contrôler nous-même notre balance commerciale.  Une seule solution
s’impose à cette situation: la souveraineté par un vote dans notre Assemblée Nationale.
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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, l’avenue la plus appropriée c’est:
Souveraineté La Solution inc.  Donnons-nous un pays et investissons dans des projets chez-nous. 
 

Projets

- Train TGV entre Québec et Montréal (électrique ou magnétique).

- Train de tourisme dans les régions (électrique).

- Production d’électricité par la constructions d’éoliennes, barrages, nouvelles technologies par la 
    mer, la gravité, etc.

- Électrifier nos trains existants.

- Création de services pour nos aînés qui veulent rester chez-eux.

- Création d’un organisme pour inciter les producteurs agricoles à s’incorporer et à avoir des         
   parts à la bourse et acquérir des terres abandonnées, qui se traduira par des créations d’emplois, 
   des débouchés pour nos étudiants, et leurs produits seront plus compétitifs sur le marché            
 mondial; un plan de retraite pour nos travailleurs agricoles.

- Train magnétique entre Montréal et Mirabel (aéroport).

- Voiture électrique québécoise.

Vos commentaires sur tout sujet sont importants, s.v.p. veuillez nous les envoyer, nous les
publierons dans le journal des souverainistes de coeur.

Bienfaits de la Souveraineté

* Tout revenu découlant de la taxe d’accise restera au Québec, comme exemple: taxe fédérale
sur tout objet importé avant l’imposition de la TPS et de la TVQ; présentement 100% de
celle-ci va à l’extérieur du Québec.

* Taxe sur les Produits et Services (TPS) restera à 100% au Québec.

* L’impôt fédéral, perçu sur le territoire Québécois, restera à 100% dans les coffres du Québec
pour être redistribué dans les différents services, tels que la santé, l’éducation,
l’environnement, l’emploi, le logement, etc.

* 100% du coût relatif des permis d’exploitation des terres du Québec, exemple: les droits
demandés sur le trappage sur les terres de la Couronne, que doit-on penser des compagnies
papetières, forestières, minières, gazéifières, pétrolières ainsi qu’Hydro-Québec, etc.

* Dans un Québec souverain, Québec contrôlera à 100% la balance commerciale, qui est
présentement sous l’autorité d’intérêts étrangers.  Les balances commerciales sont détenues
par des pays souverains seulement.  Celles-ci n’existent pas entre les provinces canadiennes.
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Principes de base pour l’élaboration d’un budget électoral dans un comté

Avoirs Approximatif

Compte à la caisse du comté: $  1000.00

Fiducie, 50% des redevances mensuelles: $  1000.00

Reste des redevances mensuelles à venir: $    500.00

Avance du DGE, 35% basée sur $43,000.00: $15050.00

Campagne de financement électoral: $  5000.00

Vente de cartes de membres: $  1000.00

Dons sans reçus: $    100.00

Vente d’objets divers: $   
100.00

Total: $23750.00

Prévoir 10% du budget pour imprévus.

Prenez avis qu’un rapport des dépenses électorales, avant d’être expédié au DGE, devrait être
logiquement vérifié par le National du parti.

Réservez une date au plus tôt à votre horaire pour un rendez-vous avec le National de votre parti
pour vérification de votre rapport.

Pour l’élaboration de votre rapport, n’hésitez pas à communiquer avec le National.
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Suggestions de dédommagement pour le personnel électoral d’un parti

Estimé de 171 bureaux de scrutin 

incluant bureaux de votes spéciaux, etc., 

et 17 routiers

Coût pour deux repas par bureau de scrutin et un montant forfaitaire par routier.  

Don de $20.00 en financement de la part des secrétaires ou scrutateurs par bureau de scrutin soit
$3420.00.  Crédit d’impôt de $15.00 à la personne dont le nom apparaît sur le reçu.  

Le PQ du comté verse $10.00 à chaque routier payé sur la facture de celui-ci.  Exemple: pour 250
km à $0.46 du km, total de la facture $115.00.  Le routier fait un don de $105.00 et reçoit du PQ
du comté un chèque de $115.00.  Le crédit d’impôt sur le $105.00 à 75% est de $78.75.

Le PQ du comté doit prévoir $1710.00 pour les repas et $170.00 pour les routiers.

Le retour du DGE au comté est de 50% des factures, soit: repas $1710.00 + routiers $1955.00 =
$3665.00, divisé par 2 =  retour: $1832.50.

Don des secrétaires ou scrutateurs $3420.00 - le coût des repas $1710.00 - coût des routiers
$170.00 = $1540.00.

En caisse au PQ du comté: $1540.00 + retour du DGE $1832.50, total: $3372.50.

Une entente avec le DOC est de mise.

Une personne responsable pour les repas et les routiers doit être de l’exécutif de la compagnie
Souveraineté La Solution inc., et doit être en étroite liaison avec le responsable des finances,
sujet dons “agent officiel” et en contact avec le ou la responsable des représentants et des
scrutateurs ou secrétaires, ainsi que le responsable des routiers.

Ainsi qu’un contrat de travail, égal ou supérieur au total de dons versés par les membres de la
compagnie Souveraineté La Solution inc., soit exigé au préalable. 

Pour informations, 
veuillez contacter Souveraineté 

La Solution inc. de Brome-Missisquoi.
( 450-293-3562.
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Souveraineté 
La Solution inc.,
C.P. 313, Cowansville, Qué.
J2K 3S7 Tél.: (450) 293-3562

Élections générales en 2003

Il faut se préparer

Besoins de bénévoles qui peuvent se traduire en travail payé en temps électoral

Besoins

S Livreurs de lettres d’information.
S Bois pour pancartes, 2" X 3" X 8', 2" X 4" X 4'.
S Poseurs de pancartes.
S Agrafes T.50 marque Arrow 1/2".
S Tiges de métal 3/8" pour ciment.
S Vis à bois, 3" no. 6 pour tournevis carré.
S Vis à bois, 1 1/4" no. 6 pour tournevis carré.
S Forences 1" X 3" X 8'.
S Entreposage, garage, remise ou autre.
S Téléphonistes.
S Recruteurs (trices) responsables de la liste des bénévoles.
S Solliciteurs auprès des entreprises ou autres pour commandites. 
S Transporteurs de matériel.
S Personne responsable de la liste de l’inventaire.

Tout don d’entreprises sera éligible à un reçu pour fin d’impôts.
Tout don de biens d’un particulier sera évalué et un reçu officiel sera émis.

Ma contribution

Nom, prénom:__________________________________________________________________
Adresse:_______________________________________________________________________
Tél.:__________________________________
Autres:__________________________________

o distribution des documents o faire des lettres aux médias
o faire des téléphones o envoyer des lettres aux médias
o terrain pour pancartes o entreposage de documents
o livraison o recrutement, ramasser des dons et                          

    renouvellement                          
o biens o entreposage de biens
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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.

Avis

Un drapeau du Québec arboré avec fierté à l’extérieur de votre résidence serait de mise en guise
de remerciement à tous les citoyens du Québec qui ont contribué par leurs taxes à toutes les
formes de subventions, exemple: rénovation de logement ou de maison à des fins familiales,
vente de terrains à $1.00 pour des compagnies, pourcentage de salaire payé, 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.



Un don de $10.00 et plus, vous
donne le droit de faire paraître
votre carte d’affaires dans ce
journal, à raison d’une parution
par tranche de $10.00.
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ABONNEMENT ET SOUTIEN

Je veux m’abonner au journal des souverainistes de coeur.
     

o un abonnement au journal pour un an: $30.00
o un abonnement au journal pour un an (étudiant): $25.00
o un abonnement au journal pour un an et carte de membre: $40.00
o un abonnement au journal pour un an et carte de membre (étudiant): $30.00
o carte de membre: $10.00
o carte de membre (étudiant): $  5.00
o don de soutien: _______

Nom:_______________________________________________________o sexe:____
Adresse:_______________________________________________________________
Téléphone:_________________________Date de naissance:_____________________
Profession:_________________________Signature:____________________________

Libellez votre chèque ou mandat-poste au nom de la compagnie Souveraineté La
Solution inc., les chèques au nom de compagnies ou d’organismes sont les bienvenus;
veuillez retourner ce coupon à l’adresse suivante:                                                     

Souveraineté La Solution inc.,
C.P. 313,

Cowansville, Québec  J2K 3S7
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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 189 pays pour nous protéger

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