Un pays à faire rêver
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Souveraineté La Solution inc.
Pas confiance au DGEQ avec raison
Souveraineté La Solution inc. s’est incorporée en décembre 1999 avec l’organisation des
institutions financières sans but lucratif partie 3.
Souveraineté La Solution inc. n’a pas du tout confiance au DGE Québec, après qu’il (DGEQ)
avait reçu des plaintes au sujet des dépenses référendaires de 1995, où le fédéral avait outré les
lois de l’Assemblée Nationale du Québec, qui spécifiait $4.3 millions de dépenses pour le camp
du Oui et du Non. Le fédéral avait dépensé au delà du montant autorisé et ne l’avait comptabilisé
pour le camp du Non. Le DGEQ avait reçu des plaintes en bonne et dûe forme, qui respectaient
le temps et toutes les preuves requises. Et c’est alors que le premier ministre fédéral est venu à la
rescousse de son DGE Québec en disant que le chef fédéral a le droit de tout prendre les moyens
mis à sa disposition pour protéger sa confédération.
Cette phrase du chef de la confédération fermait la porte à toute réforme équitable sur la
confédération, et enlevait le voile qui recouvrait toutes intentions du fédéral envers le Québec.
Marc Bellemare, ancien ministre de la justice dans le cabinet du parti libéral au Québec, avait
raison de ne pas vouloir se présenter devant le DGEQ sans une immunité parlementaire.
Le DGEQ vient nous dire qu’il n’y a pas d’irrégularité de prête-noms (prêts de $10000.00, plus
intérêts contre M. Duchesneau, quand il était chef d’un parti sur la scène municipale à Montréal).
Souveraineté La Solution inc. avait raison ainsi que M. Bellemare.
Quand le peuple du Québec va dire assez c’est assez et mettre toutes ses différences de coté et va
s’unir, il va commencer à protester ouvertement.
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Souveraineté La Solution inc.
Stimulation efficace de notre économie
L’Allemagne a vu sa devise devenir la plus chère et la plus en demande de tout l’Europe après la
première guerre mondiale. Après la 2e guerre mondiale, elle est revenue au sommet des devises
qui vaut la plus chère et la plus en demande de l'Europe.
Le gouvernement Allemand faisait du crédit à son peuple à bas intérêt ou pas, surtout s'il achetait
des articles faits ou assemblés en Allemagne à un pourcentage respectable.
Ici nous faisons le contraire. Nous achetons des articles en partie majoritairement faits et
assemblés entièrement hors Québec et nous donnons de l'argent aux compagnies de finance
(banques) majoritairement hors Québec. (Émetteurs de cartes de crédit).

Solution
Que le gouvernement du Québec prenne pour son peuple et passe une loi qui ferait que le crédit
soit autorisé si seulement les articles qui sont faits ou assemblés au Québec à un pourcentage
respectable. (Voir le mémoire de André Desnoyers, déposé le 23 février 1995 à Cowansville
Québec) titre : (Québec aux Québécois) page 9, propositions au bas de la page sur le site de
www.souverainetelasolution.com, section Lettres et mémoire. (Les prix de la loto 6/49) ou le
journal de novembre 2004 volume 3 no. 10.
Cowansville, Brome-Missisquoi; Commentaire de André Desnoyers.

Consolidation de dette
Pour garder l'intérêt de l'argent chez nous et désendetter le peuple Québécois, le gouvernement en
place devrait faire une consolidation de dette.
Cette proposition a été écrite dans le mémoire de André Desnoyers déposé le 23 février 1995;
titre du mémoire (Québec aux Québécois) sur le site de www.souverainetelasolution.com
dans le menu (Lettres et mémoires) à la page 5 dans le bas de celui-ci.
Cowansville; Brome-Missisquoi; Commentaire de André
Desnoyers.
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Souveraineté La Solution inc.
Deux situations similaires, solution: indépendance
Amphithéâtre multifonctionnel à Québec
OÙ EST LE PC?
10 février 2011- À la suite de l'annonce confirmant la construction d'un nouvel amphithéâtre à Québec, le
député de Montmorency–Charlevoix–Haute-Côte-Nord, Michel Guimond, a questionné le gouvernement
conservateur sur son absence au montage financier de cette infrastructure essentielle au développement de
la capitale. Le gouvernement fédéral ne peut pas refuser de participer au projet et, d'autre part, collecter les
taxes découlant de la construction de l'amphithéâtre multifonctionnel. Est-ce que le gouvernement fédéral
va s'engager à faire sa juste part dès maintenant? Une fois de plus, la ministre Josée Verner a refusé de
s'engager.

Projet qui aurait dû être réalisé il y a longtemps, sujet: prolongement de la
route 30 contournant la ville de Montréal par la rive sud
Novembre 2003 - 30 jours après la prise de pouvoir d’un gouvernement souverainiste représentatif du
peuple québécois ( péquiste), celui-ci divulguera en conférence de presse, qui coïncidera avec la date, du
début des soumissions pour une durée de 30 jours, le coût du prolongement de la route 30 et ses ponts.
7 jours après la date de la fin des dépôts des soumissions, le ministre du transport du Québec, par une
conférence de presse, dévoilera le noms des contracteurs ainsi que la date du début des travaux (une
semaine suivant le dévoilement du nom du contracteur) ainsi que la date de complétion du projet.
Le gouvernement du Québec a déjà fait et proposé des études environnementales, et de faisabilités, coût
approximatif, tracé possible à ce sujet, il se doit de les utiliser pour écourter les échéanciers pour la
réalisation du projet.
Le gouvernement fédéral prône depuis plusieurs élections qu’il a l’argent nécessaire pour la construction
des ponts de la route 30. Un gouvernement du Québec souverainiste représentant la volonté du peuple du
Québec se doit d’agir promptement dans ce dossier pour récupérer les sommes d’argent d’ici la fin de la
construction du dit projet.
Les sommes d’argent récupérées du fédéral pour la construction des ponts de la route 30, seront remises à
100% dans le système de santé québécois par le département du ministère du transport du Québec.
Les québécois ont contribué au fédéral l’argent qui a été nécessaire pour la réalisation de ce projet,
exemple: $37 milliards et plus d’impôts annuellement, un autre $40 milliards et plus en points d’impôts
annuellement ainsi ils confèrent le droit au représentant de la confédération de donner la vie et les biens
de ces mêmes citoyens à titre de collatéral (bonds du Canada).
Commentaire:
Les québécois et québécoises ont été assez pénalisés sans compter que la ville de Montréal sera
grandement désengorgée pour les usagers habituels. Il y aura moins de pollution atmosphérique et perte
de temps inutile. La ville de Montréal aura une vue plus claire pour l’implantation de nouvelles
infrastructures pour alléger la circulation au centre-ville (rue Notre-Dame) avec coût moindre et une
longévité accrue.
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Souveraineté La Solution inc.
Chronique politique

Prêts pour une élection et une 7e victoire consécutive!
Les 700 militantes et militants réunis lors du Conseil général du Bloc Québécois les 11, 12 et 13
février derniers ont démontré hors de tout doute qu’ils sont prêts à en découdre avec les
conservateurs, les libéraux et les néo-démocrates lors des prochaines élections.
Ils sont plus déterminés que jamais à remporter une septième victoire consécutive au nom du Bloc
Québécois, le seul parti qui défend exclusivement les valeurs et les intérêts de la nation québécoise
à Ottawa.
Les jeunes du Forum jeunesse du Bloc Québécois ont démontré avec éloquence que la relève
souverainiste a du coeur au ventre et qu’elle appuiera de toutes ses forces le parti lors des élections.
Leur président, Simon-Pierre Savard-Tremblay, en a d’ailleurs fait
un engagement clair lors de son allocution, tout comme il a rappelé
l’importance pour le Québec d’être enfin seul maître de sa destinée.
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Souveraineté La Solution inc.
Faits divers
ANNÉE 1873
3 mars
Le biologiste Louis Pasteur
invente le procédé de
fabrication et de conservation
de la bière pasteurisée.
ANNÉE 1982
6 mars
Le professeur Christian
Cabrol pratique la première
opération coeur + deux
poumons.
ANNÉE 1926
7 mars
Première communication
téléphonique transatlantique
entre New York et Londres.
ANNÉE 1975
8 mars
L’Organisation des Nations
Unies désigne le 8 mars
comme Journée internationale
des femmes.
ANNÉE 1876
10 mars
Première conversation
téléphonique officielle du
monde entre Graham Bell et
son assistant Thomas Watson.
ANNÉE 1879
10 mars
Inauguration du chemin de fer
reliant Sorel et
Drummondville, Québec.
ANNÉE 1847
11 mars
A Sherbrooke, Québec,
première opération sous
anesthésie
ANNÉE 1967
11 mars
Ouverture officielle du pont
tunnel

Ils sont nés

Louis-Hyppolite-Lafontaine,
au Québec.
ANNÉE 1672
12 mars
On trace les premières rues à
Montréal
ANNÉE 1966
12 mars
Fondation de la Fédération
des associations de musiciens
éducateurs du Québec
ANNÉE 1968
12 mars
Proclamation d'indépendance
de l'île Maurice.
ANNÉE 1682
13 mars
L'explorateur Robert Cavelier
de la Salle prend possession
de la Louisiane.
ANNÉE 1947
13 mars
Création de l'Institut d'histoire
de l'Université Laval
ANNÉE 1963
13 mars
Adoption de la loi faisant du
lis blanc l’emblème floral du
Québec
ANNÉE 1989
13 mars
Un orage magnétique cause
une panne majeure
d'électricité dans tout le
Québec
ANNÉE 1997
13 mars
Jean-Luc Brassard remporte
son 3e championnat du
monde en ski sur bosses
ANNÉE 1745
14 mars
Les Anglais attaquent la
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forteresse de Louisbourg
ANNÉE 1810
1er mars
Frédéric François Chopin,
pianiste et compositeur.
ANNÉE 1929
1er mars
Sergio Leone, réalisateur :
"Pour une poignée de dollars,
"Les derniers jours de Pompeï",
"Il était une fois en Amérique",
...

ANNÉE 1942
2 mars
Luc Plamondon, auteur, entre
autre des textes de Starmania
(musiques de Michel Berger) et
Notre Dame de Paris.

ANNÉE 1676
4 mars
Antonio Vivaldi, Prêtre, maître
de violon, maître de concert,
compositeur.

ANNÉE 1937
6 mars
Valentina Terechkova. Elle sera
la première femme dans l'espace
le 16 Mars 1963.
Citations
La vie sans gaieté est une lampe
sans huile. Walter Scott
La modestie est l'art de faire dire
par d'autres tout le bien que l'on
pense de soi-même..." Philippe
Bouvard
Faites que le rêve dévore votre
vie afin que la vie ne dévore pas
votre rêve. Philippe Chatel
Je déteste les bêtes, mais j'adore
les animaux. Paul Léautaud

Souveraineté La Solution inc.
Le hockey organisé
Il y a plus de vingt ans avant la première expansion de la LNH, on lisait dans un grand quotidien
français du Québec, que les États-Unis écrivaient: rien ne sert d’enlever un bon joueur de hockey
au club Canadien de Montréal, il va tout simplement en chercher un autre chez-lui au Québec.
C’est alors qu’ils (les États-Unis) quelques années plus tard, vidaient le Québec de joueurs de
hockey en faisant l’expansion de la Ligue Nationale et avec les salaires que les États-Unis sont
prêts à payer, supérieur à la capacité de payer au Québec, le tour de force des États-Unis leur a
porté fruit.
Les États-Unis ont mis le Québec dans un étau,
1- Vider le Québec de ses bons joueurs de hockey.
2- Attirer les québécois hors Québec avec des salaires alléchants.
3- Contrôler leur culture (français).

Solution
La Caisse de dépôts et de placements qui a été mise en place pour stimuler l’économie
québécoise en 1963, devrait prendre des parts majoritaires dans les clubs de hockey de la LNH du
Québec pour contrôler l’embauche de joueurs québécois et préserver la culture.
Voir le mémoire de André Desnoyers, déposé le 23 février 1995 à Cowansville, Québec, titre :
(Québec aux Québécois) page 12, proposition no. 3, www.souverainetelasolution.com, section
Lettres et mémoires.
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Une médaille ou une poitrine
Avec son plan nord, Jean Charest, comme dit l’adage: il veut une médaille ou une poitrine. Il veut se
comparer à René Lévesque dans le cabinet de Jean Lesage, qui avait nationalisé toutes les compagnies
d’électricité du Québec détenues en majorité par des gens qui habitaient hors Québec; ou à Robert
Bourassa avec les barrages hydro-électriques. Mais il oublie ou ne veut pas dire que c’est à cause d’un
souverainiste (indépendantisme) du nom de René Lévesque qu’Hydro Québec est ce qu’elle est
aujourd’hui, elle fait la fierté des québécois, et est reconnue mondialement pour ses performances
énergétiques et sa priorité environnementale (saine et propre).
C’est grâce à ce souverainiste (indépendantiste) du nom de René Lévesque, que Robert Bourassa a pu
faire ses grands barrages et c’est grâce à ce grand homme que Jean Charest, chef du parti libéral, doit la
construction du barrage sur la rivière Romaine et bien d’autres.
Jean Charest, contente-toi d’achever ce que tes semblables fédéralistes ont commencé: un moyen de
transport rapide entre Mirabel et la ville de Montréal (train magnétique). De la dignité et du respect pour
nos trésors nationaux (les personnes âgées) qui ont contribué collectivement à ce que nous voyons tout
autour de nous.
Mais pour ce que vous avez fait au peuple du Québec, vous démontrez que vous avez un cul. Ce même
peuple vous donnera un bon coup de pied et vous passerez à l’histoire comme étant le plus dégradant des
premiers ministres que le Québec a eu depuis le début de son existence.
Venez voir le site de Souveraineté La Solution inc.: http://www.souverainetelasolution.com ainsi que le
blogue http://www.nation-unie.org et n'oubliez pas de signer la pétition au bas de la page d'accueil de ce
dernier Le blogue Nation-Unie.org c'est une petite porte d'en arrière du siège des Nations Unies à NewYork. que nos politiciens (nes) ne voient pas l'essentiel mais très important. Plusieurs milliers de visiteurs
ont vue le site des quatre coins du monde. Venez voir notre boutique en ligne sur le site de S.L.S inc ainsi
que nos spéciaux, drapeaux du Québec 36'' x 54'' & Patriotes, bonhomme ou sans.
Pages vue sur le blogue : Nation-Unie.org (459) au 27 février 2011
Visiteurs en provenance du Québec: (68)
Montréal, Québec, St-Jérome, Laval, Boisbriant, Richelieux, Sherbrooke, Thetford-Mines, MontTremblant, Brossard, St-Hyacinthe, Beauport, St-Eustache, Joliette, Pierrefond, St-Lambert, Valdor,
Victoriaville, Roberval, Rosemère, Lachute, St-Georges, Matane, ActonVale, Mirabelle, Veaudreuil,
Chambli, Chicoutimi, Greenfield, Laval, Anjou, Verdun, Laurentides, Gatineau, Mont-St-Hilaire,
Lasalle, Trois-Rivières, Blainville, Pointe-Claire, Alma, Kirkland, Plessisville, Longueuil,
Sainte-Thérèse, Boucherville, St-Hubert, Delson, Rawdon, Terrebonne, Sept-Iles, Ile- Perrot, Répentigny,
Beaupré, Manseau, Tachereau, Saint-Blaise, Noranda, Knowlton, Granby, Beauharnois, Varenne, SteFélicité, Gaspé, Étang-du-Nord, Châteauguay, Mont-Laurier, Beleuil, Dollard-des-Ormeaux,
Sainte-Adèle.
Canada: (5)
Ontario, Alberta, Saskatchewan, Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve.
Pays: (15)
France, Belgique, Maroc, Algérie, Tunisie, États-Unis, Russie, Suisse, Japon, Cameroun,
Angola, Chine, République-Tchèque, Brésil.
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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.

Fête des
Patriotes
19 mai
Venez voir nos
spéciaux dans la
boutique en ligne:
Drapeaux

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
Commentateur(trice)
Archiviste

Analyste financier
Recherchiste
Coordinateur

Contactez André Desnoyers (450-293-3562

Chargé de projets
Distributeur
Personne aux communications
Registraire
Courriel: souverainetelasolution@yahoo.ca
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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 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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