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Souveraineté La Solution inc.
Mot du Président

La maladie n’a pas de préjugés

À croire nos politiciens, la langue et l’argent
ont priorité sur la maladie.

Que d’argent dépensée, pour les débats sur la
langue, les débats télévisés sur l’endroit où le
CHUM sera bâti, les études à ne plus finir et
très onéreuses, que d’argent englouti. 

 Pendant ce temps, nos mères et nos pères qui
ont fait le Québec d’aujourd’hui, sont dans les corridors des hôpitaux faute de place et de
financement.  

Aujourd’hui avec nos politiciens et leurs amis, la priorité du système de santé est située sur la
langue et l’argent, comme si la maladie avait des préjugés.

Un seul CHUM et en français pour toute la population qui vit sur le territoire du Québec,
incluant le Labrador (découpure de 1837).

Pour toutes personnes qui sont septiques, prenez avis qu’un homme ou une femme docteur muets
peuvent sauver des vies, ils ne sont pas influencés par la langue.

Si nous aurions demandé à un couple du Québec dont leur enfant se mourait d’une maladie et
que seul un hôpital des États-Unis d’Amérique avait l’équipement nécessaire pour le traiter, est-
ce que le traitement dans un autre langue est un obstacle majeur?  Leur réponse ne se serait pas
faite attendre: “non la vie de notre enfant est plus importante”.

Des gens qui devaient se faire traiter à l’extérieur du Québec, ont dû organiser des collectes de
fonds dans des institutions financières ou autres pour défrayer le coût de ces soins.

Jean Charest et ses amis veulent faire de l’argent
sur le dos de nos malades et sur le reste de la
population du Québec. Et d’autres préconisent la
priorité de la langue sur tout. 

Nous leur disons NON, la maladie n’a pas de
préjugés.
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ATOUTS DES PROPOSITIONS DE 1 À 4 DU JOURNAL DE FÉVRIER

2005 POUR ÊTRE DÉBATTU AU CONGRÈS NATIONAL DU PQ TENU À
QUÉBEC LES 3-4-6 JUIN

Proposition 1:

1- Faire sortir le vote des souverainistes de coeur (désabusés), et souverainistes qui croient à la
démocratie de la confédération sur un référendum sur la souveraineté, et surtout réunir ces
deux groupes.

2- Vote démocratique dans l’assemblée nationale par les élus.  Si un élu du PQ au autre ne vient
pas pour ce vote historique, il a besoin d’une bonne excuse.

3- Le vote de 50 plus 1 dans l’Assemblée Nationale correspond aux exigences des Nations
Unies.  Une majorité pour le Oui donnerait droit à une adhésion aux Nations Unies.

4- Par une élection ordinaire le fédéral serait engagé de sortir le vote pour son option.

Commentaire du ex-DOC du PQ dans le comté de Brome-Missisquoi lors de l’élection
générale de 1989

Il y avait des gens lors de l’élection générale de 1989, qui ne connaissaient pas le candidat libéral,
malgré cela ils ont voté pour lui.

Il y en d’autres qui connaissaient le candidat de ce parti et qui ne l’aimaient pas, mais ils ont voté
pour lui quand même.

Ces gens sont acquis à ce parti.  Ils ont peur de perdre leur fédéralisme, pourtant c’est simple,
nous leur donnons le choix: la route 401 vers Toronto ou la 17 vers Ottawa.  Il ne faut pas qu’ils
oublient que la couronne britannique a séparé le Canada en deux, Haut-Canada: Ontario (pour
faire une place pour ses loyalistes) et Bas-Canada (Québec).

Il ne faut pas oublier que lors du référendum de 1995, qui portait sur la souveraineté du Québec,
le DGE allouait plus de $4 millions pour le camp du Oui et autant pour le camp du Non.  Et le
fédéral a dépensé, sous Pro-Canada, plus de $28 millions contre le Oui, mais pas comptabilisé
dans le camp du Non.  Après que plusieurs plaintes furent acheminée au DGE, le premier
ministre du Canada est venu à sa rescousse en disant: “le représentant de la confédération a le
droit de tout prendre les moyens mis à sa disposition pour protéger sa confédération.

Information

Annuellement nous, du peuple québécois, envoyons plus de $35 milliards en impôts à Ottawa, et
nous le laissons venir chercher un autre $40 milliards dans nos poches sous le titre: points
d’impôts.  À titre de membre de la confédération, nous donnons au fédéral le droit de donner
notre vie et celle de nos descendants ainsi que nos biens à titre de collatéral pour emprunter de
l’argent.
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Proposition 2:

Une loi semblable existe en Colombie Britannique ainsi que dans l’état de la Californie E.U. et
que cette dernière s’en est servi en 2004.

Un candidat élu dans un comté qui s’est fait élire avec des promesses, a des comptes à rendre à
ses concitoyens.

Proposition 3:

Compte tenu qu’une loi sur les dépenses électorales n’existe pas, un représentant officiel d’un
comté ou autre n’est pas restreint à faire des dépenses en vue d’une élection future.

Qu’un montant soit limité.

Cette proposition est suggérée pour faciliter la tâche des comtés pour recruter une personne à titre
d’Agent officiel. 

 

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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Proposition 4:

1- Incitation à la natalité.

2- Une aide financière qui est destinée aux parents.

3- Une aide financière pour nos étudiants qui sont la relève de demain, et de meilleurs jours pour
nous qui prendrons une retraite bien mérité. 

4- Redonner à l’éducation ses lettres de noblesse.

5- Mettre le Québec au premier rang du monde dans le secteur de l’éducation.

6- Vers un avenir prometteur pour le Québec.

7- Manière incitative de faire travailler les étudiants d’ici ou d’ailleurs en sol québécois, dans les
grandes villes ainsi qu’en régions périphériques.
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Chronique politique

Logements abordables:  le Québec est pénalisé par l’inaction des provinces
 

Ottawa, le mercredi 23 mars 2005 – « L’annonce faite aujourd’hui par le ministre Fontana
concernant l’utilisation des fonds transférés dans le cadre de l’Initiative en matière de logement
abordable pénalise le Québec dans sa volonté de répondre aux priorités des Québécoises et des
Québécois face au développement de logements abordables. Cette annonce illustre bien la
nécessité pour le Québec de pleinement contrôler ses revenus pour poursuivre son
développement au rythme qui lui est propre », a déclaré aujourd’hui le porte-parole du Bloc
Québécois en matière de Logement et député de Beauport—Limoilou, Christian Simard.

Le député du Bloc Québécois souligne que, si l’annonce faite un peu plus tôt par le ministre du
Travail et du Logement offre davantage de latitude aux provinces, elle ne profitera aucunement
au Québec puisque ce dernier a déjà dépensé les montants qui lui avaient été alloués en vertu du
programme. Il devra donc attendre d’éventuels financements supplémentaires pour poursuivre le
travail entrepris. 
 

Le FJBQ appuie sans réserve le mouvement étudiant et il invite ses membres
à participer à la grande marche, cet après-midi

Montréal, le mercredi 16 mars 2005 – Le Forum Jeunesse du Bloc Québécois (FJBQ), une aile
jeunesse active sur la scène fédérale, appuie sans réserve le mouvement de contestation des
étudiants québécois qui réclament les 103 millions $ retranchés par le gouvernement Charest aux
programmes des bourses d’études post-secondaires.

« Le Forum Jeunesse du Bloc Québécois demande à tous ses militants de se mobiliser pour
dénoncer ces coupures qui frappent de plein fouet les étudiants les plus démunis, soit ceux qui
ont le plus besoin d’aide. Plusieurs militants du Forum jeunesse du Bloc Québécois
manifesteront d’ailleurs clairement cet appui en marchant côte à côte avec leurs collègues
étudiants cet après-midi à l’occasion de la grande marche organisée par le mouvement étudiant à
Montréal », a déclaré la présidente du FJBQ, Chantale Bouchard.
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   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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Éducation:  étudiants, relève de demain

J’ai lu dans votre journal des souverainistes de coeur, février 2005, la proposition sur l’éducation. 

Je la trouve géniale sur plusieurs points de vue.

1- Incitation à la famille, $200.00 par enfant de crédits d’impôts par année, de la première année
d’école allant jusqu’au secondaire 5.

2- Un chèque de $200.00 par enfant, finissant le secondaire avec diplôme, pourrait être perçu
comme une aide financière pour aider les personnes à poursuivre leurs études au Cégep au
autre.

3- Un crédit d’impôt de $500.00 annuel par étudiant, et un chèque de $500.00 aux parents pour
leur enfant finissant avec un diplôme à la fin du Cégep, etc.

4- Un chèque de $500.00 serait perçu par les parents comme une aide financière pour les aider à
défrayer les coûts de subsistance et de logement de leurs futurs diplômés universitaires.

5- Un crédit d’impôts de $1000.00 annuellement aux parents d’étudiants universitaires.
6- Que 100% de la dette d’études soit effacé , capital plus intérêts (sur une base de 5 ans), pour

toute personne étrangère ou non, qui se trouve du travail en sol québécois dans son domaine
en dedans de 6 mois de la réussite de ses études universitaires; si l’individu ne travaille pas
dans sa sphère, 50% de sa dette devra être remboursé.

Commentaire

Pour l’éducation en français seulement.

La prime d’éloignement n’est plus nécessaire, exemple: un chirurgien qui veut que ses études
soient payées à 100%, mais une ouverture se fait dans le nord du Québec seulement, il signe un
contrat pour un temps déterminé avec une option: qu’advenant une ouverture ailleurs au Québec,
qu’il ait le droit de postuler.

Les frais d’inscription peuvent être augmentées.  Toutefois pour les étudiants étrangers, que 50%
de leurs coûts d’études soient payés sur réception de facture.

Votre proposition, venant de votre journal, est très appropriée.  Aidons nos compatriotes et notre
future relève et nos établissements d’enseignement, par le fait même gardons la porte grande
ouverte pour nos finissants scolaires, en se dotant d’un pouvoir d’emprunt (collatéral, projet de
grande envergure). 

Vous avez une grande ouverture d’esprit.

Richard Hamel, Mansonville.



Nouvel Icône:

 Argent 1837
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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.

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 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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