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Comme l’adage dit: Si le ridicule tuerait nous
serions tous morts.
2
3

C’est ridicule de faire partie de cette
confédération. John Manley, le trésorier de
cette confédération, dont nous faisons partie
4
et qui soutire de nous plus de $70 milliards
5
annuellement, a déclaré qu’il a coupé le
6
Québec dans le transfert (péréquation). Son
7
chef au référendum 95, a fait une moquerie de
8
la démocratie et du DGE, qui représente nous
9
le peuple québécois, en dépensant contre le
10
“Oui” plus que le montant alloué par le DGE
québécois au camps du “Non” et du “Oui”
réunis. Ce montant dépensé par le fédéral,
qui nous a été soutiré au départ, n’était pas comptabilisé dans le camp du “Non”. Le représentant
du fédéral justifiait son geste en disant: “Que le représentant du fédéral a le droit de tout prendre
les moyens pour préserver sa confédération. Vous voyez qu’une question référendaire ne serait
jamais assez claire ou acceptable pour le représentant de la confédération pas plus qu’un résultat
référendaire de 99%.
À l’élection générale québécoise de 1998, dans le comté d’Anjou, un parti fédéraliste a acheté
des votes à $10.00 l’unité, il y a des gens qui ont voté 24 fois. Cette infraction a été traduite en
justice. Après deux ans la facture juridique à payer par les payeurs de taxes québécois, s’élevait à
$290377.14. L’amande pour ce parti a été de $10,000.00 et quelques mois plus tard les coffres
de ce même parti se faisaient remplir de $539,000.00.
Voici ce que le fédéral détient de nous.
Nos taxes, nos revenus, notre ligne de crédit, notre balance commerciale, des juridictions, des
lois, des pouvoirs d’ingérence, création de dépenses, don de tous nos avoirs ainsi que la vie de
notre peuple en collatéral.
La solution: un vote dans notre Assemblée Nationale sur la souveraineté du Québec.
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Souveraineté La Solution inc.
Cowansville, le 23 juillet 2002,
Nissan Motor Japon,
Président,
Souveraineté La Solution inc. vous demande de considérer la construction au plus tôt d’une usine
de fabrication de voitures électriques en sol québécois, à titre de partenaire l’Hydro-Québec pour
son électricité et son infrastructure de livraison ainsi que son institut de recherches (ARGOTECH) pour la pile au lithium-polymère, et la technologie MH (TM.4) avec son moteur roue. La
Caisse de dépôt et de placement, l’économie de tous les québécois (bas de laine) contrôlée par le
gouvernement du Québec, élu légitimement.
La main-d’oeuvre québécoise est très expérimentée: présentement l’assemblage de voitures GM
à Boisbriand, Hyundy Motor Company était installée à Bromont,.
La venue de Nissan au Québec avec son partenaire Reno de France, en consortium avec HydroQuébec, la Caisse de dépôts et de placement, seraient un plus pour l’accord de Kyoto,
l’environnement c’est très important comme notre logo l’indique. Faisons de l’environnement
un partenaire égal à tous les projets des humains. Tous et chacun subissent les effets et les
conséquences du non respect de l’environ-nement, compte tenu que les signataires de l’accord de
Kyoto sont réticents à l’entériner. Tous les environnementalistes verront la venue et la
construction d’une usine de fabrication de voitures électriques sur le continent américain d’un
bon oeil, ainsi en abaissant l’émission de CO dans l’atmosphère, toutes les gens de la planète y
gagneront.
Une usine de fabrication de voitures électriques en sol québécois, sur le continent de l’Amérique
du Nord, à côté du plus gros fabricant au monde de voitures qui fonctionnent à l’essence,
connues comme étant la source principale de polluants CO causant un trou dans la couche
d’ozone. Les effets du non respect de l’environnement se font sentir sur la planète toute entière.
Continuons à faire des pas dans la bonne direction, mais ne tardons pas le temps passe très vite.
Comme dit l’adage: le temps c’est de l’argent. On pourrait dire aussi: le temps c’est notre survie,
employons le consciemment.
Comme le dit le dicton: Les chemins de l’enfer sont pavés de bonnes intentions. Aidons à
certains signataires de l’accord de Kyoto, qui avaient de bonnes intentions, à les concrétiser.
Nous vous envoyons une étude d’un consultant en véhicules électriques sur le potentiel de ceuxci en sol québécois; en plus vous trouverez des auto-collants à l’effigie de notre compagnie ainsi
qu’une feuille explicative. Une réponse de votre part au plus tôt à nous et publiquement
Des copies conformes de cette lettre ont été envoyées à M. Bernard Landry, premier-ministre du
Québec; François Mitérand, président de France; André Boisclair, ministre de l’environnement
du Québec; Green Peace; et Luc Desnoyers, président des travailleurs de GM à Boisbriand,
Jacques Parizeau ex-premier-ministre du Québec, Gilles Duceppe président du Bloc Québécois
parti politique à Ottawa.
Souverainement vôtre,
André Desnoyers,
Président ainsi que tous les administrateurs.
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Souveraineté La Solution inc.
Souveraineté
La Solution inc.,
C.P. 313, Cowansville, Qué.
J2K 3S7 Tél.: (450) 293-3562

Cowansville, le 11 octobre 2002,
M. Norio Matsumura,
Executive Vice President,
Cher Monsieur,
Nous vous remercions pour la lettre que vous nous avez envoyée en réponse à notre demande,
mais une grave insulte a été commise de votre part. Vous nous avez répondu en anglais. Vous
n’êtes pas sans savoir que le peuple du Québec parle et vit en français. Nous vous avons écrit en
français. Comme dit l’adage: On ne peut demander à quelqu’un de nous respecter si nous ne
nous respectons pas nous-mêmes.
M. Hirohito, votre empereur, a signé en 1945 l’arrêt des hostilités avec les États-Unis et le reste
du monde sur le navire de l’amiral américain MacArthur. Le document a été rédigé en premier
en français et par la suite dans les langues des deux combattants.
En nous écrivant en anglais, vous nous avez démontré hors de tout doute que vous ignorez
l’existence d’un peuple qui vit en français en Amérique du Nord et par le fait même vous
ridiculisez l’importance que votre empereur vouait, en 1945, à la langue française (langue définie
et la plus répandue).
Si vous nous aviez répondu en Japonais, nous aurions compris. Mais en anglais, vous avez
ajouté l’insulte à l’injure.
Nous vous faisons parvenir la description de notre logo ainsi que la liste des langues les plus
parlées et les plus répandues, et les dialectes les plus parlés et les plus répandus.
Soyez assuré, Monsieur, que nous ne voulons pas partir de polémique avec vous.
Souverainement vôtre,
André Desnoyers,
Président ainsi que tous les administrateurs.
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Souveraineté La Solution inc.
Cette demande d’aide financière a été envoyée par courriel à tous les députés du Bloc Québécois,
du Parti Québécois, ainsi qu’à Jacques Parizeau ex-premier ministre du Québec.
Souveraineté
La Solution inc.,
C.P. 313, Cowansville, Qué.
J2K 3S7 Tél.: (450) 293-3562
Cowansville, le 15 octobre 2002,
Demande d'aide financière
Souveraineté La Solution inc., compagnie à but non-lucratif, dont l'objectif est la souveraineté et
ses bienfaits, vous demande votre aide financière pour nous aider à défrayer le coût de
fabrication,
d'enregistrement, le droit de parution et la mise à jour d'un site internet.
Merci.
Avis
Tout groupe de gens dans un comté peut former une compagnie à but non-lucratif, qui a comme
but ultime la souveraineté et ses bienfaits, et peut porter le logo et le nom de Souveraineté La
Solution, comté de ? (votre nom de comté inc.). Celle-ci bénéficiera gratuitement de toute aide
technique de la compagnie de Brome-Missisquoi.
Faites vite, préparons-nous, la prochaine élection s'en vient.
Souverainement vôtre,
André Desnoyers,
Président ainsi que tous les administrateurs.

Tous dons, adhésions, renouvellements, achats, abonnements, achats d’espace publicitaire,
contribuent à financier tous les projets du plan d’actions annuel de la compagnie Souveraineté La
Solution inc., qui sera toujours la promotion de la souveraineté du Québec à titre de pays et ses
bienfaits pour le peuple québécois.
Comme dit le premier ministre du Québec: “Le Québec devrait être souverain avant l’année
2005".
Impliquons-nous dès maintenant.
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Souveraineté La Solution inc.
La confection, la rédaction, la recherche et la livraison de ce journal ont été rendues possibles
grâce à nos membres, bénévoles, donateurs et annonceurs.
André Desnoyers

Sylvain Houle,

Jean Luc Messier

Pauline Talbot

Estelle Dufour

Michel Charbonneau

Jacques Parizeau

Jacques Bernier,

Guy Bonneau

Gisèle Chagnon

Pierre Desnoyers

Jean Lussier

ADESN

Claude Paquin

Pauline Picard

Alain Papineau

Maurice Papineau

Claude Bachand

Diane Foisy

Gaétan Durette

Richard Paradis

Marie-Berthe JonesBolduc
Bertrand Déry

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.

Le journal
des souverains
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Souveraineté La Solution inc.
Souveraineté La Solution inc. convie toute la population à sa Réunion Annuelle, dimanche le 24
novembre 2002 à Cowansville à 13:30 h. à:
La Brasserie de la Rivière,
204 rue Rivière, Cowansville.
Bienvenue à tous, au plaisir de vous rencontrer.
S.v.p. confirmez votre présence en téléphonant au 450-293-3562.
Faites parvenir cette invitation à tous les comtés orphelins.
Merci.
André Desnoyers,
Président ainsi que tous les administrateurs.

Réalisations 2002
Suite
S

Présence à la St-Jean-Baptiste, Bedford, Notre-Dame, Montréal au parc Maisonneuve.

S

Lettre à Bernard Landry, premier-ministre du Québec, envoyée le 03-01-2002, titre: la
sanction royale.

S

Lettre à Jacques Parizeau en date du 02-04-2002, titre: Sensibilisation des hauts dirigeants du
PQ, sujet: finances accrues, attention particulière aux comtés dits imprenables.

S

Courriel à Luc Desnoyers envoyé le 02-04-2002, sujet: Usine GM Boisbriand, pour faire et
assembler des voitures électriques.

S

Composition d’un site web.

S

Présence à la réunion annuelle du PQ de Brome-Missisquoi.
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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.

Avis
Un drapeau du Québec arboré avec fierté à l’extérieur de votre résidence serait de mise en guise
de remerciement à tous les citoyens du Québec qui ont contribué par leurs taxes à toutes les
formes de subventions, exemple: rénovation de logement ou de maison à des fins familiales,
vente de terrains à $1.00 pour des compagnies, pourcentage de salaire payé, 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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Souveraineté La Solution inc.

Un don de $10.00 et plus, vous
donne le droit de faire paraître
votre carte d’affaires dans ce
journal, à raison d’une parution
par tranche de $10.00.
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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
de la calotte polaire

Pictogramme de la terre

Les deux mains représentent
l'Organisation des Nations-Unies
qui représente plus de 189 pays pour nous protéger
Le vert signifie l'environnement partenaire égal avec tous les projets des humains.

ABONNEMENT ET SOUTIEN
Je veux m’abonner au journal des souverainistes de coeur.
o un abonnement au journal pour un an:
o un abonnement au journal pour un an (étudiant et gens à faible revenu):
o un abonnement au journal pour un an et carte de membre:
o un abonnement au journal pour un an et carte de membre (étudiant):
o carte de membre:
o carte de membre (étudiant):
o don de soutien:

$30.00
$25.00
$40.00
$30.00
$10.00
$ 5.00
_______

Nom:_______________________________________________________o sexe:____
Adresse:_______________________________________________________________
Téléphone:_________________________Date de naissance:_____________________
Profession:_________________________Signature:____________________________
Libellez votre chèque ou mandat-poste au nom de la compagnie Souveraineté La
Solution inc., les chèques au nom de compagnies ou d’organismes sont les bienvenus;
veuillez retourner ce coupon à l’adresse suivante:
Souveraineté La Solution inc.,
C.P. 313,
Cowansville, Québec J2K 3S7
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