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Souveraineté La Solution inc.
Voici ce que l’Institut du C.D. Howe écrivait avant le référendum de 1995, basé sûrement sur les
critères des Nations Unies:

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 ceci sans
compensation.  (Charte des Nations-Unies représentant 3 milliards de personnes et 189 pays. 
Adresse Internet: www.un.org/french).

Une façon simple, efficace et peu coûteuse de répandre les bienfaits de la Souveraineté, sujet:
projets, faits divers, des opinions, etc.  Tout ceci en économisant $10.00, achetez 125 journaux
d’une valeur de $100.00 pour $90.00, et distribuez les dans les restaurants, les centre d’achats,
les buanderies, ainsi que tout endroit public, etc., ou partez votre propre route de livraison à
domicile, soyez votre propre patron.

N’hésitez-pas à nous appeler et aidez-nous en vous aidant à faire connaître les bienfaits de la
souveraineté.  Pour nous rejoindre:
téléphone et télécopieur: (450) 293-3562.           Courriel:  souverainetelasolution@yahoo.ca
Adresse postale: Souveraineté La Solution inc.,

   C.P. .313, Cowansville, Québec J2K 3S7

Parution de Publicité

Vous voulez faire paraître une publicité grandeur carte d’affaires ou un texte personnel de votre
entreprise.  Une parution mensuelle qui vous donne le droit de paraître dans le journal, sur le site
internet, et un lien si vous avez un site de votre entreprise, le tout pour $15.00 par mois, et un
reçu pour fins d’impôts vous sera remis.

Libellez votre chèque au nom de Souveraineté La Solution inc.  N’oubliez pas d’inclure dans
votre envoi votre carte d’affaires ou votre texte que vous voulez faire paraître, le nombre de
parutions ainsi que la date de la première parution. 
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