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En pleine récession, 16% d’augmentation

D’après un grand quotidien québécois, le fonctionnaire le mieux payé du nom de Gérard Bibeau,
avec un salaire de $235000.00 pour l’année en 2009, vient de signer un décret, le 8 juillet, lui
autorisant une hausse de salaire de 16%, ceci en pleine crise économique.

Ce même quotidien écrit que Jean Charest, premier ministre, ne gagne pas autant.  Il faut être
dupe pour croire cela.  Jean Charest a un salaire annuel de $188000.00 plus une pension de
$50000.00 de député fédéral, plus une pension de chef de parti fédéral, plus $70000.00 de salaire
annuel venant du parti libéral du Québec, plus un compte de dépenses illimité pour ses fonctions
de premier ministre québécois, plus un chauffeur et une limousine à sa disposition, plus bien
d’autres bénéfices.  

Nous sommes loin de l’augmentation basée en pourcentage sur le salaire minimum le plus haut
dans l’industrie, écrit dans le mémoire d’André Desnoyés déposé en février 1995 avant le
référendum, voir site de Souveraineté La Solution inc., icône Documents,  Mémoires, Dans un
Québec indépendant Québec aux Québécois(ses).

Voici quelques salaires que nous défrayons avec nos taxes (plus 2% d’augmentation à venir pour
2009), ceci à part du salaire de Gérard Bibeau et celui de Jean Charest ($188000.00, plus pensions
et bénéfices).

Sous-ministre, niveau 4 $195840.00 + 2%      Sous-ministre, niveau 1 $167931.00 + 2%

Sous-ministre, niveau 3 $189904.00 + 2% Délégué général $144617.00 + 2%

Sous-ministre, niveau 2 $178919.00 + 2% Délégué et chef de poste $130066.00 + 2%

Le tout en pleine récession et avec l’argent de notre dur labeur.
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Rehausser le blason fédéraliste et acheter nos votes avec notre argent

Selon un grand quotidien, les libéraux fédéraux veulent redonner aux chômeurs $1 milliard.  Les
conservateurs, eux, promettent de verser 20 semaines supplémentaires aux chômeurs et ceci
rétroactif de 9 mois, cela laisse sous-entendre que si vous étiez sur le chômage dans les derniers 9
mois et que vos prestations sont finies, vous seriez éligibles (c’est seulement un sous-entendu).  

Pour cela il faut que le gouvernement conservateur aille en élection, qu’il gagne ou que le NPD
vote favorable aux conservateurs.  C’est ce qu’on appelle se foutre de nous.

Les conservateurs achètent le NPD avec notre argent pour qu’il vote pour eux et comme cela ils
n’iront pas en élection.  La population dira qu’elle y a échappé bel (de justesse).  Les libéraux
vont se faire regarder comme des méchants, mais ils seront fiers d’avoir gardé les québécois dans
le giron fédéral (publicité pour rehausser le blason fédéraliste); le tout avec notre argent.  

Si le fédéral retournait le fond de la caisse d’assurance emploi, ainsi que les cotisations des
employés et des employeurs du Québec au gouvernement du Québec, ce dernier pourrait créer
des emplois tels que décrits dans le mémoire de la loi 112 qui est sur le site de Souveraineté La
Solution inc., icône Documents avec ajout de critères pour inclure tous et chacun dans ce
programme:

1- Toute personne qui a contribué à la caisse du chômage, dans les derniers 2 ans, et qui ne s’est
pas qualifiée.

2- Tous les assistés sociaux.
3- Toute personne sur le chômage ainsi que toute la population en général.

Visionnez les Moments opportuns no. 23 sur le site de Souveraineté La Solution inc., icône
Moments opportuns ainsi que le journal d’octobre 2009, icône Journal sur la page d’accueil
après avoir cliqué sur Entrée sur la page frontale.
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Suggestions de moments opportuns 

inscrites sur le site, venant de personnes de divers comtés du Québec

20.  Advenant que le gouvernement fédéral neutralise, suspende, abolisse, ou tout autre action du
genre, une loi Québécoise qui ferait du gouvernement du Québec le seul percepteur des taxes
scolaires pour financer les écoles publiques francophones et anglophone selon le nombre d'élèves
inscrits.
Brome-Missisquoi
21.  Advenant que le gouvernement fédéral neutralise, suspende, abolisse, ou tout autre action du
genre, une loi Québécoise qui abolirait progressivement les subventions aux écoles autres que
francophones et anglophones dans un délais d'un mandat et limiterait le nombre d'inscriptions par
région dans ces écoles.
Brome-Missisquoi
22.  Que toutes prise de contrôle, vente de compagnies ou d’entreprises et autres en sol québécois
soient approuvées à toute fin par le Québec.
Québec
23.  Que le fédéral transfère au gouvernement du Québec dûment élu,  toutes les pensions de
vieillesse, de soldats, de vétérans de guerre, etc. ainsi que tous les fonds et cotisations retenus sur
les paies des travailleurs québécois et avise tous les employeurs québécois que toutes cotisations
soient additionnées sur le RRQ et ceci en dedans de trois mois de la prise du pouvoir d’un
gouvernement souverainiste.
Hochelaga
24.  Que le fédéral transfère au gouvernement du Québec dûment élu, tous les fonds de retraite
des employés fédéraux venant du Québec.
Verchères
25.  Que le fédéral transfère au gouvernement du Québec dûment
élu, toutes les cotisations au fond d’assurance chômage provenant
des travailleurs du Québec ainsi que de leurs employeurs, et avise
tous les employeurs québécois que toutes cotisations soient
acheminées au gouvernement du Québec et ceci en dedans de trois
mois de la prise du pouvoir d’un gouvernement souverainiste.
Pontiac
26.  Advenant l’élection d’un gouvernement souverainiste à
Québec, qu’il y est unr entente entre Québec et Ottawa, pour que

Québec
retourne les
prisonniers en
provenance
d’ailleurs au
Canada.
Terrebonne



5

Souveraineté La Solution inc.
Chronique politique

Payer pour l’horreur des autres

Le gouvernement Charest libéral (fédéraliste) a fait faire un déficit aux québécois.  Il veut que
nous payons la note à 100%, mais il a contribué à ce déficit, notamment en octroyant $306000.00
de pension annuelle plus prime de départ à André Cayé président d’Hydro Québec, pour qu’il
libère son poste et bien d’autres postes ont été libérés de la même manière.  Il a consenti des prêts
sans intérêts et à bas intérêts, des tarifs d’Hydro réduits, des projets sous forme de PPP avec des
compagnies hors Québec (argent hors de l’économie du Québec), des bonis faramineux aux
fonctionnaires basés sur le rendement de la compagnie (Hydro Québec), augmentation de salaire
à ses amis fonctionnaires entre 3 et 16% en proportion de leurs salaires.  Il fait fit de l’argent
dépensé pour ravoir l’argent que nous avons envoyé à Ottawa en impôts et plus de $40 milliards
en points d’impôts.  Ceci n’est rien en comparaison de ce qu’il nous en coûte pour fonctionner
dans le système fédéral que Jean Charest et ses libéraux endossent.

Avec son inertie et son manque de protectionnisme pour le peuple du Québec qu’il représente, il
n’a  pas commercialisé le moteur électrique pour la voiture qu’Hydro Québec et Dassau ont
conçue et donnée à Thierry Vandal président d’Hydro Québec, attitré des garages pour la vente
de voitures électriques ainsi que la conversion. Il a préféré mettre sur la tablette le moteur
électrique le plus performant du monde qui nous a coûté $232 millions ainsi que la batterie au
lithium développée par une des filiales d’Hydro Québec et a gardé la mine (appelé autrefois
Québec Lithium) fermée où se trouve le plus riche filon au monde de lithium à 50 milles de
Baraude en Abitibi Québec.  Tout cela aurait stimulé notre économie, créé de l’emploi et évité un
déficit.

C’est ce qu’on appelle payer pour l’erreur (horreur) des autres.
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Faits divers du 20  siècle           Ils sont nése

ANNÉE 1945
26 juin
51 pays signent la charte de
San Francisco, créant
l'Organisation des Nations
Unies (ONU)
ANNÉE 1945
16 novembre
Création de l'UNESCO
ANNÉE 1951
9 octobre
Inauguration à Montréal du
'Théâtre du Nouveau Monde'
ANNÉE 1953
12 janvier
L'archevêque Paul-Émile
Léger de Montréal est fait
cardinal par le pape Pie XII
ANNÉE 1953
21 février
Découverte de la molécule
d'ADN
    * - par F. Crick et J.
Watson
ANNÉE 1953
4 novembre
Le premier téléroman créé au
Québec prend l'antenne à
Radio-Canada
    * - "La famille Plouffe" est
tirée du premier roman de
Roger Lemelin
ANNÉE 1960
1er janvier
Le Cameroun obtient son
indépendance de la France
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 1960
21 juillet
À Ceylan (aujourd'hui Sri
Lanka) madame Sirina
Bandaranaike est la première
femme au monde à devenir
Premier Ministre
ANNÉE 1960
10 septembre
Naissance du RIN le
(Rassemblement pour
l'Indépendance nationale) du
Québec
ANNÉE 1961
5 octobre
Inauguration à Paris de la
délégation générale du
Québec par le premier
ministre Jean Lesage
ANNÉE 1962
29 juin
À Montréal au Québec, le
pont Champlain est ouvert à
la circulation
ANNÉE 1962
5 décembre
Claire Kirkland-Casgrain
devient la première femme à
occuper des fonctions
ministérielles au Québec
ANNÉE 1963
13 mars
Adoption du lys blanc comme
emblème floral du Québec
ANNÉE 1954
25 mars
Le premier téléviseur couleur
commercial est mis sur le
marché par la compagnie
RCA
ANNÉE 1954
25 avril
Invention de la pile solaire

ANNÉE 1786
7 octobre
Naissance du politicien
québécois Louis-Joseph
Papineau
ANNÉE 1940
9 octobre
Naissance de John Lennon
ANNÉE 1833
21 octobre
Naissance d'Alfred Nobel
ANNÉE 1817
23 octobre
Naissance de Pierre Larousse
    * auteur du dictionnaire qui
porte son nom
ANNÉE 1951
26 octobre
Naissance de Gilles Rhéaume,
ex-président du parti
indépendantiste.

Citations

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)

Oui et non sont les mots les
plus courts et les plus faciles à
prononcer et ceux qui
demandent le plus d'examen.
Charles Maurice de
Talleyrand-Périgord
(1754-1838)
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Souveraineté La Solution inc. convie toute la population à sa Réunion Annuelle, dimanche le 8
novembre 2009 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 1er
novembre 2009 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 2008-2009

S 17 novembre 08 Communiqué de presse, le taux d’escompte aux É.U.
S 18 novembre 08 Communiqué de presse, une pensée et une vue à court terme
S 19 novembre 08 Communiqué de presse, le Canada fait payer très cher la

contribution du Québec à sa confédération
S 25 novembre 08 Communiqué de presse, Dion et Layton menottés par Gilles

Duceppe
S 25 novembre 08 Lettre de 10e anniversaire au Bloc et au Parti Québécois
S 2 décembre 08 Communiqué de presse, Pelleter par en avant
S 2 décembre 08 Lettre d’organigramme pour la préparation de l’organisation du

Québec
S 15 décembre 08 Lettre de publicité envoyée au Bloc et au Parti Québécois
S 12 janvier 09 Fabrication d’un calendrier et envoi aux députés du Bloc Québécois
S 31 janvier 09 Présence à St-Hyacinthe au conseil régional du Bloc Québécois
S 31 janvier 09 Lettre d’opinions sur la Caisse de Dépôts et de placements
S 2 mars 09 Communiqué de presse, Rond point Dorval
S 2 mars 09 Communiqué de presse, Rue Notre-Dame
S 14 avril 09 Rénovation du site de Souveraineté La Solution inc.
S 24 mai 09 Marche des Patriotes
S 24 juin 09 Kiosque à la St-Jean-Baptiste à Cowansville

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 1er novembre 2009.

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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