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Le conquérant nous a tenu en ignorance
politique et économique pour plus de 250 ans.
Entre 1986 et 1996, plus de 200 milliards de
dollars de notre économie ont été placés en
dehors du Québec par nos gestionnaires, sous
prétexte d’un rendement incertain. Ils
investissent dans d’autres contrés, vers
d’autres provinces, vers les États-Unis, vers
l’Asie, et l’Europe. Pourtant il y a plus de 38
millions de personnes dans les États-Unis
d’Amérique qui n’ont pas d’assurance-santé,
“C’est pas un luxe d’être en santé”. La
maladie n’a pas de préjugés, elle frappe riches
ou pauvres. L’Europe a aussi sa part de pauvres. L’Asie qui détient le nombre absolu, qui ne
respecte le droit de la personne, qui fait travailler les enfants 10, 12 heures par jour, 6 jours par
semaines, qui prive les gens de leur meilleures années de leurs vies, soit entre 15 et 25 ans (filles
et femmes), qui prive le droit le plus fondamental aux femmes d’avoir un enfant sous la menace
du congédiement. Ces mêmes gestionnaires de nos épargnes nous reprochent de ne pas avoir de
projets rentables.
Commentaires
Les mots ne me viennent pas à l’esprit pour décrire cette mentalité ultra-libéraliste qui base tout
sans réserves sur les profits, quand ils font souffrir des humains partout et même chez-nous au
Québec. L’insouciance de nos épargnes que nous confions à des gestionnaires établis dans
d’autres provinces et pays.
Conséquences chez-nous
Pertes d’emplois, augmentation d’emplois à temps partiel, augmentation du taux de chômage,
insécurité, baisse dans les soins de santé, augmentation du nombre d’assistés sociaux, négligence
de l’environnement, augmentation de la pauvreté, etc. “Le riche devient plus riche, le pauvre
plus pauvre”. L’épargne des Québécois sort du Québec par l’entremise des fonds mutuels,
caisses de retraite, assurances, caisses de dépôts et placements, les banques par nos REER et
dépôts (la banque Nova Scotia, Banque CIBC, Toronto TD), toutes ces banques ont leur siège
social à Toronto à l’exception de la Banque de Montréal. Mais nous savons tous que c’est une
coquille vide, puisque toutes les directives importantes viennent de Toronto.
##Le peuple est riche, très riche. Si nous additionnons la valeur des terres, immeubles, églises,
industries, commerces, services et avoirs personnels, c’est plus milliards de dollars sans compter
notre matière grise.
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Des projets nous en avons, et nous avons les capacités et la matière grise pour les réaliser, mais
pour agir en toute liberté, il faut se donner les moyens, l’avenue la plus appropriée c’est:
Souveraineté La Solution inc. Donnons-nous un pays et investissons dans des projets chez-nous.

Projets
- Train TGV entre Québec et Montréal (électrique ou magnétique).
- Train de tourisme dans les régions (électrique).
- Production d’électricité par la constructions d’éoliennes, barrages, nouvelles technologies par la
mer, la gravité, etc.
- Électrifier nos trains existants.
- Création de services pour nos aînés qui veulent rester chez-eux.
- Création d’un organisme pour inciter les producteurs agricoles à s’incorporer et à avoir des
parts à la bourse et acquérir des terres abandonnées, qui se traduira par des créations d’emplois,
des débouchés pour nos étudiants, et leurs produits seront plus compétitifs sur le marché
mondial; un plan de retraite pour nos travailleurs agricoles.
- Train magnétique entre Montréal et Mirabel (aéroport).
- Voiture électrique québécoise.
Vos commentaires sur tout sujet sont importants, s.v.p. veuillez nous les envoyer, nous les
publierons dans le journal des souverainistes de coeur.
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Les bienfaits de la Souveraineté
Une loi sur l’évaluation de nos besoins en sol québécois (route, santé, éducation, environnement,
logis, emploi, etc.), basée sur quatre ans plus une année d’options, le temps maximum alloué par
le peuple québécois, qui se lirait comme suit: que les représentants du peuple en sol québécois,
trente jours après leurs élections évaluent et divulguent le coût de chaque besoin ainsi que la date
du début des travaux, minimum cinq projets sur une base minimale de $15 milliards, et que la
priorité soit donnée aux sujets mentionnés ci-haut.
Pour l’argent manquant, qu’un prospectus soit déposé aux institutions financières du Québec
pour avoir le droit d’émettre des obligations sous forme de R.E.E.R. qui porteraient un intérêt
fixe avec déductions d’impôts. Tout investissement de la part de Québécois ou de Québécoises
dans les besoins proposés serait assujetti à trois critères de base:
1- Que le futur investisseur ait le droit de choisir deux besoins qui recevront son apport financier.
2- Que tout surplus d’argent issus d’un projet soit affecté à la dette nationale pour le premier
50%, avec la possibilité d’une baisse d’impôts, et le 50% restant soit destiné à un autre projet
en cours.
3- Que la mise de départ d’un investisseur potentiel soit d’une valeur minimum de $500.00.
Vous pouvez trouver cette énumération de bienfaits dans le mémoire déposé par M. André
Desnoyers, le 24 février 1995.
Vous pouvez vous procurer un exemplaire de ce mémoire en acheminant votre don de $20.00 à
l’adresse suivante:

Souveraineté La Solution inc.,
C.P. 313,
Cowansville, Qué.
J2K 3S7
Tél.: (450) 293-3562
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Pas de dettes venant de l’extérieur du Québec aux Québécois et Québécoises, exemple: 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. (Charte des Nations-Unies représentant 3 milliards de personnes et 188 pays.
Adresse Internet: www.un.org/french)

Inventions Québécoises:
Téléavertisseur:
C’est un inventeur québécois de Notre-Dame-du-Nord, Denis Carrier, qui a mis au point ce
téléavertisseur (breveté aux États-Unis en 1987), destiné aux éleveurs dont un animal est sur le
point de mettre bas.
Cerf-volant acrobatique (1989)
Le Spyro-jet conçu par deux jeunes québécois, Robin Parent et François Daigneault, ne se
contente pas de s’élever lorsque le vent est favorable, on peut le diriger du sol et lui faire décrire
toutes sortes de figures acrobatiques. Passionnés par le cerf-volant depuis leur enfance et ayant
également fait du deltaplane, ses inventeurs ont décidé de construire un cerf-volant intégrant les
dernières techniques. Le succès aidant, ils ont même créé une entreprise, les Ateliers du Vent.

Bienfaits de la Souveraineté
*

Tout revenu découlant de la taxe d’accise restera au Québec, comme exemple: taxe fédérale
sur tout objet importé avant l’imposition de la TPS et de la TVQ; présentement 100% de
celle-ci va à l’extérieur du Québec.

*

Taxe sur les Produits et Services (TPS) restera à 100% au Québec.

*

L’impôt fédéral, perçu sur le territoire Québécois, restera à 100% dans les coffres du Québec
pour être redistribué dans les différents services, tels que la santé, l’éducation,
l’environnement, l’emploi, le logement, etc.

*

100% du coût relatif des permis d’exploitation des terres du Québec, exemple: les droits
demandés sur le trappage sur les terres de la Couronne, que doit-on penser des compagnies
papetières, forestières, minières, gazéifières, pétrolières ainsi qu’Hydro-Québec, etc.

*

Dans un Québec souverain, Québec contrôlera à 100% la balance commerciale, qui est
présentement sous l’autorité d’intérêts étrangers. Les balances commerciales sont détenues
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par des pays souverains seulement. Celles-ci n’existent pas entre les provinces
canadiennes.
*

Le contrôle en totalité de notre économie, exemple: le transfert par le fédéral de nos
impôts et taxes (péréquation) selon sa volonté toute discriminatoire envers nous, en se
basant sur ses propres visions de l’équité monétaire nationale sans possibilité de discuter
ses décisions, la peine encourue sera des coupures sur le transfert d’argent québécois
(péréquation) qui est composé de nos économies soutirées par le fédéral.

*

Fin des engorgements et du contrôle de notre système carcéral par des gens de l’extérieur
du Québec, qui ont le syndrome du conquérant et du conquis (celui qui prend pour son
bourreau et défend sa cause). Et fin de l’alourdissement des coûts d’incarcération causés
par l’importation de prisonniers venant de l’extérieur du Québec ainsi qu’une partie de
leurs amis de coeur venus résider temporairement sur le territoire Québécois, qui se
retrouveront probablement sur la sécurité du Revenu payée par les impôts des Québécois
et Québécoises, en réduisant par le fait même la part assujettie à nos personnes dans le
besoin.

*

Fin des coûts astronomiques occasionnés par le paiement des salaires des députés
fédéraux de 75 comtés, ainsi que leurs avantages sociaux, tels que: transport, articles de
bureau, soins médicaux, compte de dépenses, abonnements multiples, et immunité
diplomatique, etc.

*

Plus d’élections fédérales, c’est-à-dire une économie de $50,000,000 et plus, donc un
soulagement du fardeau fiscal, sous forme de taxes et impôts, imposé à chacun de nous
Québécois et Québécoises.

*

Enfin nous, les Québécois et Québécoises, détiendrons notre ligne de crédit jusqu’alors
détenue par des gens hors Québec, nous payons le capital-intérêts de l’argent emprunté
par ces gens, qui investissaient hors Québec; ce qui créait des emplois et des services à
d’autres citoyens.

*

Nos actifs: en sol fédéral dans un jugement rendu par le plus haut tribunal du pays au
mois de mars 1996 que le Canada anglais devrait obligatoirement négocier avec un
Québec souverain.

Inventions Québécoises:
Canon et radar antigrêle: La société franco-québécoise Carballan International a installé en
1989 le premier canon antigrêle de l’Amérique du Nord. Le radar après avoir localisé le nuage
chargé de grêle, actionne automatiquement le canon, ainsi la grêle transformée tombera en pluie
fine ou en neige légère.
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Au Sommet économique qui a pris fin dimanche le 03-02-2002, les dirigeants de pays
industrialisés réunis à New-York, affirmaient qu’ils aideront les pays pauvres; M. Coffi Annan a
renchéri que cela diminuerait le terrorisme.
Voici la lettre qui a été distribuée à Bedford, Farnham, Cowansville, Sutton, Ville du Lac Brome,
Bromont, et Granby, en octobre 2001 :
Souveraineté
La Solution inc.,
C.P. 313, Cowansville, Qué.
J2K 3S7 Tél.: (450) 293-3562

SPÉCIAL, SPÉCIAL, SPÉCIAL, SPÉCIAL, SPÉCIAL
Une coalition contre la faim et pour la répartition de la richesse et du savoir dans le monde.
Que le récipiendaire du prix Nobel de la paix ainsi que du titre de président des Nations-Unies
Coffi Annan fasse au plutôt la création d’une coalition pour un but différent des pays qui
contribuent et font partie de la coalition qui fait la guerre au pays de l’Afghanistan. Le but de
cette coalition des Nations-Unies serait en partie pour faire la paix et pour nourrir tous les ventres
du monde sans distinction pour que plus jamais aucune personne ne se couche le ventre vide et
ensuite répartir la richesse et le savoir. Comment faire pour se mettre quelque chose dans son
ventre, quand le cerveau n’a pas le savoir et est sans outils de travail pour accomplir les tâches
pour devenir libre et autonome.
Qu’aucune personne sur terre ne meurt prématurément par la violence, la guerre ou la chute
d’une bombe, mais de vieillesse ou de cause naturelle. N’oublions pas que la violence comporte
deux ingrédients principaux: l’ignorance et l’indifférence.
Advenant la disparition définitive de la faim, et le l’accomplissement de la répartition de la
richesse et du savoir, il y aura de moins en moins de Ben Laden et toutes ces atrocités seront
choses du passé.
Envoyez ce message au plus tôt, s.v.p., au récipiendaire Nobel de la paix et Secrétaire Général
des Nations-Unies, qui représentent 3 milliards de personnes et plus de 188 pays, M. Coffi Anan.
Adresse des Nations-Unies: www.un.org/french.
Merci.
Souverainement votre,
André Desnoyers ainsi que tous les administrateurs de la compagnie Souveraineté La Solution
inc.
Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui ont fait part de leurs commentaires au Secrétaire
Général des Nations-Unies, M. Coffi Annan.
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GM Boisbriand
Le syndrome du conquérant et du conquis: syndrome de Stockholm, celui qui prend pour son
bourreau et défend sa cause. Exemple: un représentant à Ottawa ou à Québec. Présentement au
début de 2002 à Ottawa capital du conquérant qui se fait dicter le plan ABC, etc. par Toronto,
comme nous savons qu’il contrôle tout le Canada incluant le Québec.
Quand même que le représentant à Ottawa, qui est né au Québec et est francophone et député
d’un comté du Québec et qu’il vous a solliciter votre vote; il ne vous respectera pas après avoir
obtenu votre appui. Vous devrez défrayer avec vos taxes et impôts tous projets dans votre comté.
Il sera à Ottawa en détenant de vous et toutes les gens du Québec, taxes, impôts, ligne de crédit,
balance commerciale, revenus, lois, juridictions, et nous créera des dépenses et nous dictera une
ligne de conduite, etc.
Si les gens qui nous contrôleront dans le futur au Québec, et pire s’ils sont en dehors du Québec,
et qu’ils ont le syndrome du conquérant et du conquis; ne soyez pas surpris s’ils nous laissent se
faire plumer par les conquérants et les dirigeants de d’autres pays ou de multi-nationales. Ces
bourreaux et les gens qui ont le syndrome, ainsi que les dirigeants étrangers négocieront la porte
fermée; et nous les conquis seront derrière la porte.
Exemple de gens qui se sont libérés et se sont faits respectés. Tous ces gens avec leurs peines et
misères, qui ont dû faire face à des conquis qui avaient le syndrome; soit les noirs des États-Unis
d’Amérique, esclaves avant 1904. Les Noirs domestiques dans la maison des Blancs, disaient
aux Noirs des champs: “Nous ne comprenons pas ce que vous avez à revendiquer votre liberté,
nous sommes bien traités”. Comme dit l’adage, nous ne pouvons pas demander à quelqu’un de
nous respecter si nous ne nous respectons pas nous-mêmes.
Nous reproduisons à la page suivante la liste des voitures assemblées par GM au Mexique, à des
salaires minimes mais vendues à nous à grand prix. Résultat: le riche devient plus riche, et le
pauvre devient plus pauvre. Cette liste nous a été fournie par un travailleur de GM à
Boisbriand. Ces informations sur GM et biens d’autres, vous pouvez vous vous les procurer sur
internet.
Mais une solution finale serait la souveraineté. Écrivez à Bernard Landry, premier-ministre du
Québec, pour qu’il fasse un vote sur la souveraineté dans l’Assemblée Nationale en 2002; ceci
nous évitera de payer des taxes et autres pour une élection partielle québécoise ainsi qu’une
élection fédérale, et repousser une élection générale québécoise à plus tard.
Envoyez-nous vos commentaires et vos revendications d’envergure nationale, s.v.p.
Merci.

Souveraineté
La Solution inc.,
C.P. 313, Cowansville, Qué.
J2K 3S7 Tél.: (450) 293-3562
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Fabriquées au Mexique alors que l’on ferme Boisbriand
Coupe Cavalier VL
Coupe Cavalier VLX
Coupe Cavalier Z24
Berline Cavalier VL
Berline Cavalier VLX
Berline Cavalier LS
Berline Cavalier Z24
Camionnettes Chevrolet
Avalanche 1/2 tonne (2RM)
Avalanche 1/2 tonne (4RM)
Avalanche 1/2 tonne (4RM - édition North Face)

15 100$
17 825$
22 575$
14 500$
17 500$
21 275$
22 475$
Prix de base
P.D.S.F.
39 115$
42 360$
46 680$

Avalanche 3/4 tonne (2RM)
Avalanche 3/4 tonne (2RM)

41 560$
44 805$

Suburban LS 1/2 tonne (2RM)
Suburban LT 1/2 tonne (2RM)

45 995$
51 030$

Suburban LS 1/2 tonne (4RM)
Suburban LT 1/2 tonne (4RM)

49 625$
54 655$

Suburban LS 3/4 tonne (2RM)
Suburban LS 3/4 tonne (2RM)

47 770$
52 675$

Suburban LS 3/4 tonne (4RM)
Suburban LT 3/4 tonne (4RM)
Coupé Sunfire SL
Coupé Sunfire Berline SL
Coupé Sunfire SLX
Berline Sunfire SLX
Coupé Sunfire GT
Berline SunfireGTX

51 655$
56 305$
15 390$
14 790$
18 235$
18 090$
22 975$
21 950$

Véhicule loisirs et sports Aztek (transmission intégrale)
Véhicule loisirs et sports AztekGT (transmission intégrale)
Escalade 4 portes ((transmission intégrale)
Escalade EXT 4 portes (transmission intégrale)

30 230$
34 140$
72 700$
65 900$

Yukon XL SLE 1/2 tonne (2RM)
Yukon XL SLT 1/2 tonne (2RM)

46 400$
51 280$

Yukon XL SLE 3/4 tonne (4RM)
Yukon XL SLT 3/4 tonne (4RM)

51 610$
56 385$
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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.

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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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.

Ma contribution
Nom, prénom:__________________________________________________________________
Adresse:_______________________________________________________________________
Tél.:__________________________________
Autres:__________________________________

o distribution des documents

o faire des lettres aux médias

o faire des téléphones

o envoyer des lettres aux médias

o terrain pour pancartes

o entreposage de documents

o livraison

o recrutement, ramasser des dons et
renouvellement
o entreposage de biens

o biens
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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 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):
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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