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Le fédéral où se trouvent en général nos
conquérants, au Québec où est concentrée la
majorité des descendants des conquis, nous a
gardé dans l’ignorance politique et
économique pendant 250 ans et plus, je
m’explique:

Un grand quotidien français du Québec
écrivait que le fédéral voulait donner
(redonner) au gouvernement au pouvoir dans chaque province la taxes sur l’essence, soit $0.025
du litre, pour dire sans l’ombre d’un doute un bon mot des dirigeants fédéraux en place. Mais
compte de fait c’est notre argent, si on se rappelle bien la taxe de $0.02 du litre était pour acheter
Fina et BP pour en faire une pétrolière canadienne (Pétro-Canada). Ils ont vendu la totalité de la
pétrolière et ils n’ont pas enlevé la taxe sur l’essence. Les financiers et les médias, pas un mot,
complices ou ignorants?
Les libéraux du Québec avec Jean Charest en tête, ont acheté durant l’élection générale de 1998
dans le comté d’Anjou des votes à $10.00, il y a des personnes qui ont voté jusqu’à 10 fois. Ils
nous ont coûté une partielle de $500000.00 et une facture juridique de $297377.14. Les
financiers et les médias, pas un mot, complices ou ignorants?
Avec le fonds de $300 millions les libéraux de Jean Charest avec son ministre des finances Yves
Séguin, ont donné leur aval le 01-01-2004 pour venir en aide aux PME du Canada. Ce fonds est
du capital de risques à 100%, soit capital et intérêts et entièrement contrôlé par BDC. Cette
dernière a la gestion totale de ce fonds avec aucun droit de regard sur les prêts par son partenaire.
La répartition de ce fonds est inéquitable, car il a été en pourcentage au lieu de prorata, exemple:
si nous sommes tout près de 24% de la population canadienne, donc 24% de $300 millions = $72
millions pour la Caisse de dépôts et de placements (son partenaire), et le reste du fonds soit $228
millions pour la population hors Québec.
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La division de ce fonds s’est fait en pourcentage soit $150 millions la Caisse de dépôts et de
placements et $150 millions BDC. En 1934, pour former le train du CN le Canada achetait les
chemins de fer en faillite au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta. Le Québec n’avait pas bâti
ses chemins de fer. Le Canada divisait le coût de cet achat par prorata, le Québec comptait 5 fois
plus de population que le Manitoba, Saskatchewan et l’Alberta réunis, conséquences le Québec
payait $59 millions et plus et les trois provinces impliquées payaient $11 millions et plus. Jean
Charest et Yves Séguin, respectivement Premier ministre et ministre des finances du Québec
d’aujourd’hui, ont fait fi de cette règle; la tour de Pise penche toujours sur le même côté
(conquérant).
Il y a de quoi s’inquiéter, en plus des iniquités de la division du fonds, il y a son partenaire qui a le
contrôle absolu, BDC est la principale accusée dans le scandale des commandites. Les financiers
et les médias, pas un mot, complices ou ignorants?
Le Pont de la confédération qui relie l’Ile-du-Prince-Édouard au Nouveau-Brunswick (terre ferme),
qui vend (IPE) pour des milliards de biens au Québec, c’est compréhensible cette dernière compte
plus de 7 millions de population. L’Ile-du-Prince-Édouard achète du Québec en contrepartie pour
un montant bien moindre, c’est compréhensible l’île compte moins de 125000 habitants en temps
normal et environ 310000 pendant la saison touristique, conséquence une balance commerciale
déficitaire pour le Québec.
Une autre iniquité s’abat sur nous, le salaire minimum au Québec est plus élevé et respecté. En
contrepartie, le salaire minimum sur l’île est moins élevé et moins respecté, conséquences, elle peut
produire des produits à meilleur coûts que le Québec et les vendre à cette dernière. Ce qui s’appelle
du dumping. Ottawa qui est la capitale du Canada anglais (conquérant) a établi qu’il n’y a pas de
règlements sur la balance commerciale et le dumping entre les provinces. Les financiers et les
médias, pas un mot, complices ou ignorants?
Bien d’autres bavures de la sorte passées et futures sont trop longues à énumérées. Mais c’est
l’attitude de tous les conquérants de la terre. Pourtant ce sont nos générations ancestrales du Québec
qui se sont faites conquises pas nous. Comme l’adage dit: le futur est le passé modifié.
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Propositions de Souveraineté La Solution inc.
Advenant que le Parti Québécois prenne le pouvoir lors de la prochaine élection générale avec 50
plus 1 votes, doit obligatoirement dans les 3 jours après sa victoire convoquer tous les
parlementaires élus pour un vote historique sur la souveraineté du Québec et obtenir une réponse
positive. Un Oui signifierait l’adhésion aux Nations Unies, et le droit de faire la demande pour
faire partie de NORAD et de l’OTAN.
Il est proposé qu’à demi mandat soit 2 ans faits, le représentant élu dans le comté à l’Assemblé
Nationale, expose par la voie des médias ou autres, ce qu’il a accompli depuis son élection en se
basant sur ses promesses électorale. Et si les gens du comté ne sont pas satisfaits, les hôtels de
ville des plus grandes villes mettraient à la disposition du public un registre pour une période
déterminée maximum un mois, et deux semaines plus tard après la fermeture des registres, si le
nombre de signatures est justifié pour la tenue d’un scrutin, une date sera alors prévue.
Qu’un représentant officiel d’une instance soit limité à $200.00 maximum soit 10% des factures
totales pour engager des dépenses en vue d’une élection prochaine, ce montant cumulatif pour
une période ne dépassant pas un terme électoral.
Éducation:
Qu'un montant en crédit d'impôt minimum de 200 $ par enfant annuellement soir accordé à tous
les parents, monoparentaux 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 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% .
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. Voir section Lettres et mémoires.
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Chronique politique
L’éducation et ses difficultés promises
Le sujet de l’heure, en cette fin d’été, est la rentrée scolaire de nos jeunes et parallèlement, le
faible taux de natalité au Québec qui devrait pourtant inquiéter nos gouvernements actuels. Y at-il vraiment une volonté de la part des gouvernements de remédier à ce désolant refus et
incapacité du peuple québécois de se reproduire?
À constater toutes les difficultés financières, de plus en plus présentes pour les jeunes générations
étudiantes, il est effectivement difficile de croire que les gouvernements, tant qu’à Québec qu’à
Ottawa, réfléchissent au bien-être des enfants et de leurs familles. L’augmentation des coûts des
effets scolaires, des services parascolaires et des garderies n’aident absolument pas les familles à
faible revenu qui doivent composer avec tout cela.
En effet, $90 million ont été coupés dans les commissions scolaires, donc $15 millions qui
permettaient aux parents les plus démunis, d’aborder les frais encourus par la rentrée scolaire.
Pensons seulement au tiers des élèves de la commission scolaire de Montréal qui vivent sous le
seuil de la pauvreté. Plusieurs d’entre eux sont issus de parents immigrants, qui subissent eux
aussi des compressions budgétaires rendant leur intégration à la vie québécoise extrêmement
ardue, surtout par l’attente trop longue à l’accessibilité aux cours de français et d’intégration
sociale à cause, là aussi, de la compression de l’enveloppe allouée aux nouveaux arrivants.
L’incertitude du démantèlement des Cégeps, le manquement annuel de $375 millions dans les
universités québécoises et le dégel des frais de scolarité pour nous ados, nos jeunes adultes, frêne
le désir d’instruction avancée et supérieure pour beaucoup de ces québécois. Le rêve d’une
profession gratifiante et bien rémunérée devient vite mis de côté, surtout si l’étudiant est parent à
son tour.
L’éducation au Québec est-elle devenue si peu importante pour nous acceptions servilement que
le déséquilibre fiscal, nié pourtant par l’équipe de Paul Martin, et toutes ses conséquences
déterminantes sur l’incapacité du gouvernement de Jean Charest de répondre aux priorités des
québécois, puisque ce déséquilibre limite la capacité du Québec de livrer ses services à ses
citoyens en santé et aussi éducation, ne l’oublions-pas!
Plusieurs diront malgré tout, que c’est au
Québec où les étudiants paient le moins cher
pour leurs études. Si c’est vrai, qu’on s’en
réjouissent et félicitons-nous de cette
différence! Les jeunes québécois sont peu
nombreux, alors pourquoi ne pas les
favoriser un tout petit peu et cesser de penser
le Québec comme un hôpital, mais plutôt
comme une école, porteuse de nos espérances
et de notre développement.
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Faits divers
ANNÉE 1949
1er février
C'est la mise en marché du
premier tourne disque pour 45
tours
* - par RCA Victor
ANNÉE 1898
1er février
Émission de la première
assurance automobile de
l'histoire
* - émise par la Traveller's
* - le nom de l'assuré est
Dr. T. Martin
ANNÉE 1535
2 février
Fondation de la ville de
Buenos Aires en Argentine
ANNÉE 1969
4 février
Début du réseau Arpanet
* - il deviendra plus tard
Internet
ANNÉE 1918
6 février
Maisonneuve est annexée à
Montréal
ANNÉE 1994
7 février
Starmania de Luc Plamondon,
se voit décerné le prix
"Spectacle musical de l'année"
* - lors de la 9e remise des
Victoires au Palais des
congrès à Paris
ANNÉE 1992
7 février
Signature du traité de
Maastricht, aux Pays-Bas
* - union politique,
économique et monétaire
européenne
* - 12 pays signent le traité

Ils sont nés

ANNÉE 1971
7 février
En Suisse, les femmes
obtiennent le droit de vote
ANNÉE 1840
10 février
Le Haut et le Bas-Canada
forment désormais un tout
grâce à la signature de l'Acte
d'union
* - l'Acte fut signé à
Montréal
* - la capitale est Kingston
en Ontario
ANNÉE 1818
12 février
Indépendance du Chili
ANNÉE 1633
13 février
Galilée arrive à Rome pour
prouver devant le tribunal
d'inquisition que la terre
tourne autour du soleil
ANNÉE 1994
14 février
Microsoft, le plus grand
fabricant de logiciels au
monde acquiert Softimage
* - Softimage est une
compagnie montréalaise
* - valeur de la transaction :
130 millions de dollars
ANNÉE 2002
lundi 18 février
Les pièces et billets en francs
français sont retirés
définitivement du marché,
après 641 ans d'existence,
l'euro était entré en vigueur le
1er janvier 2002 et les
français avaient jusqu'au 18
février pour échanger leurs
francs pour des euros
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ANNÉE 1564
15 février
Naissance de Galiléo Galilei
dit Galilée
* physicien et astronome
italien né à Pise
* l'un des fondateurs de la
méthode expérimentale
ANNÉE 1916
18 février
Naissance de Jean Drapeau
* - maire de Montréal de
1954 à 1957 et de 1960 à
1986
* - décédé en 1999
ANNÉE 1898
18 février
Naissance de Enzo Ferrari
* - constructeur automobile
italien né à Modena
* - décédé le 14 août 1988
à l'âge de 90 ans
ANNÉE 1951
22 février
Naissance d’André
Desnoyers, fondateur de
Souveraineté La Solution inc.
Citations
Savoir où l'on veut aller, c'est
très bien; mais il faut encore
montrer qu'on y va.
Émile Zola (1840-1902)
Pour la plupart des hommes,
se corriger consiste à changer
de défauts.
Voltaire (1694-1778)
Les grandes pensées viennent
du coeur.
Luc de Clapiers, marquis de
Vauvenargues (1715-1747)
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Projet drapeau 2005
La livraison par Publi-sac de ce précieux colis, a débuté le 19 janvier dans la ville de
Cowansville, donc 6169 drapeaux avec tracts.
La deuxième livraison a débuté le 26 janvier dans les municipalités et villes suivantes: Bolton
Centre, Bolton Sud, Bolton Est, Brigham, Dunham, Fulford, Ste-Anne de la Rochelle,
Lawrenceville, Bonsecourt, Eastman (Stukely Sud, St-Étienne de Bolton), soit 4876 drapeaux
avec tracts.

Provenance des dons
(bénévolat, biens, services et argent )
Privé
Souveraineté La Solution inc.
Particulier
Particuliers
Adesn
Robert Vincent, député du Bloc
Privé
Claude Bachand, député du Bloc
Privé
Particulier
Particuliers

Villes et municipalités
Cowansville
Brigham
Cowansville
Farnham
Granby
Granby
St-Jean-sur-Richelieu
St-Jean-sur-Richelieu
Sherbrooke
Bedford

Comté
B.M.
B.M.
B.M.
B.M.
Shefford
Shefford
St-Jean
St-Jean
Sherbrooke
B.M

Nombre
1
1
4
1
1
1
1
1
1
3

Si vous voulez faire partie des donateurs, remplissez la fiche à la dernière page de ce journal et
inscrivez dans la section Remarque: projet drapeau.
Une participation de votre part de $40.00 ou plus, vous donne droit à une adhésion annuelle et à
un abonnement d’un an au journal. Libellez votre chèque au nom de Souveraineté La Solution
inc. et envoyez le tout à l’adresse suivante:
C.P. 313,
Cowansville, Québec
J2K 3S7
Pour plus amples informations, veuillez
visiter notre site à l’adresse suivante:
www.souverainetelasolution.com,
icône Nouvelles.
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OPINIONS:

Transparence et démocratie directe

Partons du principe que le futur député a le désir sincère de servir sa communauté et de
représenter ses aspirations à l’assemblée nationale. Dans la réalité, s’il est élu, il sera au pouvoir
ou dans l’opposition.
S’il est au pouvoir, il devra suivre la ligne du parti, si non, il devra participer aux diverses
stratégies de l’opposition pour critiquer efficacement les actions du gouvernement.
Dans tous les cas, la liberté d’actions de ce député est sérieusement limitée sinon handicapée.
Que fait-on de la représentativité de député? Est-il condamné à n’être que la marionnette d’un
parti? Doit-on attendre 4 ans avant de sanctionner le travail de notre représentant?
Et si on demandait des comptes à notre député?
Lors de la campagne électorale, le futur élu prend des engagements personnels et partisans. Il
prend le pouls des problèmes de sa circonscription, les identifie et s’engage à apporter sa
contribution à la solution de ces problèmes. Il peut définir les moyens généraux qu’il entend
utiliser ou adhérer à la démarche proposée par son parti. Dans tous les cas on convient d’appeler
tout cela “un programme électoral”.
Or la mémoire étant une faculté qui oublie et l’électeur étant lui aussi passablement oublieux, “le
programme” passe rapidement aux oubliettes de l’histoire.
Et si on fixait une échéance de mi-mandat à tous les députés. Lors de ce moment, notre
représentant devrait déposer et exposer son bilan de mi-mandat. Il devrait rappeler tous les
éléments de son programme de campagne, de même que les problèmes identifiés dans le comté et
faire rapport des gestes et actions posés pour faire avancer tous les dossiers!
Lors d’une tournée de rencontres planifiées, le député rapporterait l’état d’avancement des divers
dossiers qu’il s’était engagé à supporter ou à réaliser.
Ce serait un moment d’échanges fructueux entre l’électeur et son représentant, et donc un
moment privilégié de démocratie directe. Les résultats de ces rencontres seraient publicisés par
les journaux et ainsi portés à la connaissance du plus grand nombre.
Comme le député est censé représenter les électeurs d’une circonscription, c’est à eux qu’il doit
allégeance! Ce faisant, il deviendra difficile pour un parti d’ignorer intentionnellement ou non
l’électorat une fois au pouvoir. Si à mi-mandat le bilan est négatif ou positif, il appartiendra aux
citoyens de commencer à prévoir l’issue du prochain scrutin.
Et de plus les “promesses électorales” risquent d’être plus réalistes et réalisables, car personne
n’a le goût d’avoir l’air d’un incapable devant ses électeurs.
Comment réaliser ce projet?
Tout simplement en demandant à chacun des candidats de prendre cet engagement s’il est élu! Il
ne peut décemment dire “non”!
Philippe Martel, Cowansville.

8

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.

Surveillez nos
spéciaux dans le
prochain journal

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
de la calotte polaire

Pictogramme de la terre

Les deux mains représentent
l'Organisation des Nations-Unies
qui représente plus de 191 pays et plus de 6 milliards
de population pour nous protéger
Le vert signifie l'environnement partenaire égal avec tous les projets des humains.
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