
Sommaire
- Les économistes, des journalistes manqués 2
- Sauvons nos usines 3
- Sauvons nos usines, suite 4
- La nation québécoise vulnérable 5
- Faits divers, naissances, citations 6
- Congrès et l’héritage 7
- Congrès et l’héritage, suite 8
- Articles en spécial, pensée du mois 9
- Description du logo 10

Un pays à faire rêver

Le journal des souverains de coeur
www.souverainetelasolution.com

Vol. 16 No. 9

O
C
T
O
B
R
E

2
0
1
7

http://www.souverainetelasolution.com


Équipe de Rédaction du journal

Éditeur: Compagnie Souveraineté La
Solution inc.
Rédacteur en chef: André Desnoyers
Montage graphique: Jean Luc Messier  
Programmeur: Jean Lussier

Souveraineté La Solution inc.
Les économistes sont-ils des journalistes manqués?

Les journalistes, leur travail consiste à nous informer sur des événements présents, futurs, des accrocs du
système social, médical, des lois, ainsi que des abus de pouvoir et nous prévenir de certaines situations.
Un économiste, son travail consiste à prendre l'information (nouvelles) d'une situation et à l'éclairer en
quelques lignes, question d'aligner les lecteurs, préciser le sujet et de les informer du manque de
transparence, en soulevant plusieurs questions d'intérêt public, qui ont des conséquences sur leurs
finances, leurs relations sociales, leur bien-être actuel  ainsi que pour toutes les générations futures.

Exemple:  Dans un grand quotidien il était écrit dans un article que le gouvernement du Québec (Libéral)
de Philippe Couillard avait vendu les deux avions série C d'Hydro-Québec à un homme d'affaire des
Laurentides (Macaza) du nom de Serge Larivière.  À cet homme propriétaire de l'aéroport de Macaza
(Tremblant), le gouvernement lui avait prêté $45 millions et que l'investissement total était de $110
millions.  Le journaliste a bien fait son travail.  Le tout est passé comme du beurre dans un poêlon
chaud.  Un silence complet de la part des économistes.  Les économistes auraient dû prendre cet article
et aviser le public en soulevant plusieurs questions comme:

Questions:  Qui est Serge Larivière?  Est-ce qu'il a fait des dons au parti libéral?  Combien?  Et pour

quelle somme totale?  Quel prix notre compagnie d'état a payé pour ces avions?  Quel âge avaient ces
avions?  De combien notre compagnie s'est endettée pour l'achat de ces avions contrat total?  Est-ce que
le gouvernement avec l'argent de la vente des avions d'Hydro-Québec a repayé la dette contractée par
Hydro-Québec pour l'acquisition de ces avions?  Montant du contrat total?  Où a-t-il mis cet argent?  Est-
ce qu’il l’a mis dans les coffres de l'état, en vue de l'élection prochaine, pour mieux acheter des votes et
jouer au père Noël?  Qui vous a donné le droit de vous ingérer dans l'administration interne de cette

compagnie?  Notre compagnie.  En agissant de la sorte toutes nos compagnies d’état sont vulnérables et
susceptibles de perdre notre admiration envers leurs instaurateurs qui ont faits de ces compagnies des
alliées du peuple québécois.

Le gouvernement dit qu'il a prêté $45 millions.  Où avez-vous trouvé cet argent?  Si c'est notre argent,
pour combien de temps l'avez-vous prêté?  À combien d'intérêts?   Bas intérêts?  Sans intérêts?  Si c'est
une subvention, c'est notre argent que vous leur avez donné.  Les économistes n'en ont pas dit mot.  Le
tout ressemble parfaitement à un retour d'ascenseur.

Solution : Un comité composé de 5 personnes québécoises de langue française et nées au Québec pour
représenter les avoirs du peuple Québécois, peu importe qu'ils aient leurs avoirs au Québec, à l'intérieur
du Canada aussi bien qu'à l'extérieur.

Mandat :  1-  Durée de 4 ans.  2-  Cinq (5) personnes au maximum.  3-  Indépendant du gouvernement

Québécois en place.  4-  Nous prévenir de l'intention du gouvernement fédéral ou Québécois en place

d'une vente imminente et prochaine:  Précisions:  Quels actifs?  Le prix?  À qui?  Quelles sont leurs
intentions?  Si c'est pour repayer la dette avec le 100% du produit total de la vente de ces biens, mais 
si c'est pour autre chose, il devra obligatoirement demander

l'approbation du peuple concerné ou impliqué. Obligation:  
Qu'un site internet soit disponible une fois par année ainsi 
que soient publiés dans les grands quotidiens nationaux, les 
actifs et passifs de toutes les propriétés appartenant au 
peuple Québécois, établis tant à l'intérieur qu'à l'extérieur 
du Québec, dès la prise du pouvoir par le P.Q. et ceci dès la 
première année suivant la victoire électorale de 2018.
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Souveraineté La Solution inc.
Sauvons nos usines

Tirés du mémoire d’André Desnoyers, futur président de la compagnie Souveraineté La Solution
inc., déposé en février 1995:

1- Toutes les compagnes ayant reçu une ou des subventions d’établissent, s’agrandissent,
rénovent, créent de l’emploi, modernisation.  Le gouvernement prendra des garanties sur la
propriété et le bâtiments qui s’y trouvent.  Le gouvernement pourrait avoir l’option d’acheter
la dite compagnie lorsque celle-ci après deux ans de sa faillite, sa fermeture, lorsqu’elle quitte
les lieux ou qu’elle cesse sa production, au prix de l’évaluation municipale moins les montants
accordés lors de la subvention reçue.

2- Toute personne ou groupe de personnes auront deux ans maximum, avec un rapport à tous les
trois mois pour avoir un compte rendu de l’évolution du projet avec droit de visite par le
ministère concerné.  Le rapport devra contenir les exigences et offres ainsi que les conditions
demandées par le ou les représentants du projet.  L’entreprise ou autre, sujet rapport, devrait
être signé par les représentants et les travailleurs.  Tout ceci serait sans condition à l’exception
du respect de la sécurité directement liée à tout le personnel impliqué et le respect de
l’environnement, ceci donnerait le droit sans part financière de la part du gouvernement en
place.  Les travailleurs recevraient donc un revenu garanti à chaque deux semaines.

Vous pouvez trouver ces deux énoncées sur le site de Souveraineté La Solution inc. 
www.suverainetelasolution.com menu documents, section mémoires, titre:  Dans un Québec
indépendant, Québec aux québécois, 1- volet économie politique et ressources, 2- volet de
l’emploi et revenu garanti.

Le monorail a besoin d’usines pour ses composantes.  La garde nationale a besoin de baraques
pour se loger et de bâtisses pour entreposer son matériel.  La voiture électrique a besoin d’usines
pour son assemblage et de bâtiments pour entreposer des composantes électriques.  Les trains
commerciaux et de tourisme auront besoin d’usines d’assemblage et également de bâtisses pour
l’entreposage.  La transformation de betteraves à sucre aura besoin d’une usine.  Nous aurons
besoin aussi pour nos éoliennes d’une ou des usines d’assemblage et d’entreposage.  Sans
compter que nous avons besoin de bâtissent pour le démarrage de PME pour nos créateurs,
inventeurs et jeunes investisseurs québécois présents et futurs. 
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USINE D’ASSEMBLAGE DE    GARAGE POUR VENTE DE     TRAIN COMMERCIAL
VOITURE ÉLECTRIQUE           VOITURE ÉLECTRIQUE                   

TRAIN DE TOURISME              USINE DE BETTERAVES         USINE POUR NOS                
                                                      À SUCRE                                     INVESTISSEURS                   
                                                                                                            QUÉBÉCOIS                          
                                                                                 

COMPOSANTS

PYLÔNES 
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Souveraineté La Solution inc.
Un gouvernement fédéraliste rend la nation Québécoise vulnérable

Quand René Lévesque nationalisa les compagnies étrangères d'hydro-électricité en sol Québécois et les
regroupa sous le contrôle de notre compagnie Hydro-Québec au service et pour le bien du peuple
Québécois, ceci a eu comme conséquence que l'électricité était uniforme (égale) sur tout le territoire
Québécois et à un prix abordable pour toute la nation Québécoise.

Un autre facteur très important, nous étions maîtres chez nous, si bien que les pétrolières en sol
Québécois, propriété des E.U. constataient qu’avec l'électricité, la totalité des nouvelles maisons, ainsi
que toute nouvelle construction, avec la transformation de la plupart des anciennes constructions, faisait
que sans marge de manoeuvre les pétrolière E. U. en sol Québécois étaient obligées de vendre l'huile à
chauffage à un prix abordable partout au Québec.

Mais avec la venue d'un gouvernement fédéraliste, avec Jean Charest en tête et son successeur Philippe
Couillard chef (Cro-Magnon) et sa famille, les hausses d'électricité se sont succédées à tel point que le
tout redonnait aux pétrolières étrangères en sol Québécois la marge de manoeuvre (contrôle) qu’elles
avaient perdu aux mains des Québécois avec leur électricité sous un gouvernement P.Q.

Que le chef du P.Q. dise publiquement, dès la première journée de son mandat majoritaire ou minoritaire:
si majoritaire qu’il fera un vote dans l’Assemblée Nationale sur l’indépendance du Québec selon sa
découpure ou si minoritaire qu’il lira une déclaration d’indépendance.  Le droit International le reconnaît,
le Kosovo a fait une déclaration d’indépendance unilatéralement en 2010 et le Canada et les États-Unis
l'ont reconnue le jour même.

Voici un préambule d'une question ultime et définitive pour entrer dans le 21e siècle. 

Moi, chef de la formation du nom de Parti Québécois et premier ministre du Québec, je demande au

président de la chambre de l’Assemblée Nationale de convoquer tous les parlementaires élus demain

matin à 8 heures pour se prononcer sur un vote historique sans commentaires, pour faire du Québec un

pays indépendant avec tous les droits que lui réservent ce statut. Que toute abstention dans cette chambre

lors de ce vote et tout refus de voter soient reconnus par le président de cette chambre comme favorable à

l'indépendance du Québec, tout comme lors de la déclaration d'indépendance en 1776 des États de la

Nouvelle-Angleterre avec leur mère patrie et selon la conformité

de l'association des Nations Unies 50 +1 qu'a signée le Canada

le 9 novembre 1945                 

Voici la question: Êtes-vous en faveur que le peuple du Québec

se libère en se dotant d'un pays le Québec selon la découpure

proposée?  Oui ou Non.

La C. D. Howe Institute des États-Unis d'Amérique a confirmé
qu'en vertu du droit international qu'un Québec souverain n'a pas
d'obligation légale d'assumer une quelconque dette fédérale et
ainsi deviendrait propriétaire de tous les actifs présents fédéraux
sur son territoire et sans compensation.
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   Faits divers                     Ils sont nés

ANNÉE 1969
1er octobre 
Le Concorde 001 (le français)
passe le mur du son.
ANNÉE 1535
2 octobre 
Au confluent du fleuve
Saint-Laurent et de la rivière
des Outaouais, Jacques
Cartier découvre l’île «
Hochelaga », peuplée par des
Indiens Hurons, qu’il baptise
« Mons realis » (Mont royal
en latin): là sera fondée la
ville de Montréal le 17 mai
1642.
ANNÉE 1957
4 octobre 
Les soviétiques lancent
Spoutnik 1, le premier
satellite artificiel de la Terre.
"Spoutnik signifie
"compagnon"".
ANNÉE 1958
4 octobre 
Entrée en service des premiers
avions transatlantiques de
transport de passagers.
ANNÉE 1828
6 octobre 
La locomotive "fusée" de
Stevenson devient
parfaitement opérationnelle.
ANNÉE 1992
6 octobre 
Le gouvernement du Québec
lance la nouvelle carte
d'assurance-maladie avec
photo.
ANNÉE 1959
7 octobre 
Luna 3 photographie la face
cachée de la Lune.

ANNÉE 1668
9 octobre 
Premier collège franco-huron
à Québec. 
ANNÉE 1877
9 octobre 
Un premier train circule entre
Montréal et Saint-Jérôme. 
ANNÉE 1951
9 octobre 
Première représentation du
Théâtre du Nouveau-Monde. 
ANNÉE 1959
9 octobre 
Inauguration de l'autoroute
des Laurentides, longue de 46
km, au Québec.
ANNÉE 1993
9 octobre 
Ouverture officielle du Casino
de Montréal. 
ANNÉE 1789
10 octobre 
Le docteur Guillotin propose
son invention, la guillotine, à
l'Assemblée Nationale.
ANNÉE 1802
11 octobre 
Jacques Garnerin brevette sa
nouvelle invention : le
parachute.
ANNÉE 1952
11 octobre 
CBFT-Montréal retransmet le
premier match télévisé de
hockey.
ANNÉE 1964
14 octobre 
Martin Luther King reçoit le
prix Nobel de la paix.

ANNÉE 1864
5 octobre 
Louis Lumière, chimiste
français et inventeur avec son
frère Auguste du
cinématographe, fils du
photographe Lumière.
ANNÉE 1846
6 octobre 
George Westinghouse, surtout
connu pour l'invention du
frein à air comprimé. 
ANNÉE 1846
7 octobre
Desmond Tutu, prix Nobel de
paix en 1984.
ANNÉE 1960
8 octobre 
François Pérusse, musicien
(bassiste), humoriste et
chansonnier (Les 2 minutes
du peuple, ...).
ANNÉE 1940
9 octobre 
John Lennon, auteur,
compositeur et interprète.
Membre du célèbre groupe
anglais de musique pop, The
Beatles.

Citations

Etre libre, ce n'est pas pouvoir
faire ce que l'on veut, mais
c'est vouloir ce que l'on peut. 
Jean-Paul Sartre

Examine si ce que tu promets
est juste et possible, car la
promesse est une dette. 
Confucius

Les portes de l'avenir sont
ouvertes à ceux qui savent les
pousser.  Coluche
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Congrès et l'héritage

Sur l'heure du dîner le dimanche dans un restaurant, je discutais avec un couple (homme et
femme) de sujets divers lorsque la dame me demanda qu’est-ce que je portais au cou?  Elle
faisait référence à la passe qui me donnait le laisser-passé pour assister au congrès du P.Q. ainsi
que la carte d'identification comme quoi j’étais un délégué.  Je lui répondis sans hésitation, mais
vous comprendrez que cette question avec la réponse m'ont ouvert la porte pour parler du
congrès.  

Mais plus précisément le blocage, l'aveuglement, l’attitude envers le parti Québécois que le
P.L.Q.  fédéraliste préconise.  Pour ses votes, le reste de ses déboires qui en découle il s’en fout,
comme tout parti d'allégeance fédéraliste, il ne sera plus là il n’aura plus de raison d'être car le
Québec sera un pays.  Mais vos enfants et petits enfants seront dans le même dilemme que vous
présentement avec le statu quo.  Aujourd'hui seulement vous pouvez changer l'héritage que vous
allez laisser à vos enfants et petits enfants.

Quand une femme est à 4ou 5 mois de grossesse pour la première fois ainsi que toutes les fois
subséquentes, qu'elle sent l'être vivant bouger dans son ventre, ceci envoie un signal clair de se
préparer pour la venue prochaine d'un enfant.  Le Québec c'est pareil car il va devenir un pays. 
Toute personne de langue anglaise, ainsi que toute personne qui a joint les rangs du conquérant
(anglais) revendiquez votre place dès aujourd'hui, ne laissez pas à titre d'héritage à vos enfants et
petits enfants le présent statu quo préconisé par les partis d’allégeance fédérale tant à Québec
qu’à Ottawa.  Ces partis pensent qu’aux votes, au salaire et avantages que leurs positions leur
procurent.  

Quand le Québec sera un pays et non plus une province, Oui vos enfants et petits enfants seront
là.  FAITES LEUR UNE PLACE.  Ils vous diront en pensée MERCI D'AVOIR PENSÉ À NOUS
DANS VOTRE HÉRITAGE.
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Plusieurs choses sont survenues dans ce congrès National du P.Q.

La venue dans l’exécutif National du P.Q d’une personne de langue anglaise.  Elle parle le
français avec une accent, mais bon elle veut que sa génération ainsi que toutes les générations
futures aient leur place dans le pays du Québec et que personne ne soit oubliée.  Elle est une
bouffé d'air frais.  

Imaginez 12 personnages influents qui dirigent dans un pays Arabe et ils cherchent une façon
d'honorer la féminité pour la journée de la femme.  Il sont 12 hommes, trouvez l'erreur.

Un autre point a retenu mon attention et que je suis fier du résultat.  Les francophones auront le
droit sans ambiguïté de fréquenter pour un trimestre un CÉGEP à 100% anglophone ainsi que les
anglophones dans un CÉGEP francophone.  

Il y a eu bien d'autres discutions intéressantes.

Ne divisons pas le vote, le P.Q. est le seul parti qui peut nous libérer du P.L.Q.  

Laissons comme héritage le plus beau des cadeaux, une place dans un pays le Québec.
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Nombre d’impressions sur le net pour
septembre: plus de 169889

Pages vues sur le site: www.souverainetelasolution.com
(220) au 30 septembre 2017

* Visiteurs en provenance du Québec:  (207)
* Canada:  (3) * Pays:  (10).

Souveraineté La Solution inc.
ARTICLES EN SPÉCIAL

Pensée du mois

Un petit front étroit veut dire:  agir sans
réfléchir.

La compagnie Souveraineté La
Solution inc. est maintenant présente

sur le site de la Bibliothèque
Nationale du Québec (BANQ)..

Des exemplaires du journal de 2017 y
figurent déjà ainsi que les publications

des années précédentes. 

N’hésitez pas à venir consulter nos
documents à l’adresse suivante:

http://collections.banq.qc.ca/ark:/5232
7/2902661
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Pages vues sur le blogue : Nation-Unie.org
(104) au 30 septembre 2017

* Visiteurs en provenance du Québec:  (57) 
* Canada:  (1) * Pays:  (46).

http://nation-unie.org/
http://nation-unie.org/


Souveraineté La Solution inc.
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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