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Souveraineté La Solution inc.
Mot du Président

Les moyens justifient la fin

Dans un pays capitaliste les moyens justifient
la fin, exemple: un portrait de deux voitures,
un Cadillac et l’autre une Volkswagen et
demandez à des gens laquelle préférez-vous. 
Confrontées à un choix, toutes les gens vous
diront sans hésitation la Cadillac.  Mais si
vous ajoutez à la question: selon vos moyens; 
ils vous dirons majoritairement la
Volkswagen.

C’est ce qu’ils attendent de celui qui sera le chef du PQ, si celui-ci prend le pouvoir ainsi que les
personnes qui feront du conseil des ministres.  Sans la déclaration de la souveraineté
(indépendance) en dedans de trois jours de la prise de pouvoir, c’est faire guère de toute rentrée
de fonds, en retour ils auront à prendre des choix difficiles, et l’expression: les moyens justifient
la fin, prendra tout son sens.

Solution: Déclaration de la souveraineté (indépendance) trois jours après la prise de pouvoir du
PQ dans une prochaine élection générale.

RECHERCHE:  Postes disponibles

Chroniqueur souverainiste Analyste financier Chargé de projets Distributeur
Commentateur(trice) Recherchiste Personne aux communications 
Archiviste Coordinateur Registraire

Contactez André Desnoyers
(450-293-3562
Courriel:  souverainetelasolution@yahoo.ca.

mailto:souverainetelasolution@yahoo.ca.
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Revendications du peuple québécois

S Qu’un investissement humanitaire soit mis sur pied (en branle) dès la première année d’un
Québec souverain tel que décrit dans le mémoire d’André Desnoyers déposé en février 1995,
pour références: www.souverainetelasolution.com icône: Lettres et mémoires.

S Une loi soit introduite dès la première année d’un Québec souverain, pour réglementer en
pourcentage toute augmentation de salaire basée sur le salaire minimum le plus haut;  tel que
décrit dans le mémoire d’André Desnoyers déposé en février 1995, pour références:
www.souverainetelasolution.com icône: Lettres et mémoires.

S Dès la première année d’un Québec souverain, que le gouvernement en place fasse une étude sur
l’implantation d’un TGV et ceci à la grandeur du Québec, que ce projet de construction
s’échelonne sur 20 ans.

S Que le gouvernement en place dans un Québec souverain, dès la première année, dévoile un plan
de construction d’un train de tourisme (tel que décrit dans le mémoire d’André Desnoyers), qui
sillonnerais et ferait connaître le Québec à ses habitants ainsi qu’au monde entier, en plus ferait
des débouchés pour nos étudiants, et toutes les couches de la sociétés, donc créerait de nouvelles
industries et amènerait un nouvel essor dans le domaine des arts graphiques et littéraires
(boutique souvenir, expositions, etc.).

S À la déclaration d’un Québec souverain, il serait obligatoire que toute compagnie incorporée,
enregistrée, etc., en sol québécois se dote d’un logo (pictogramme).

S Dans la première année d’un Québec souverain, que le gouvernement en place, introduise une
réforme de l’évaluation des propriétés, exemple: 7% d’augmentation.                                     
Voir www.souverainetelasolution.com icône Lettres et Mémoires, mémoire d’André Desnoyers
de 1995:  Dans un Québec indépendant.

S Au début de la première année d’un Québec souverain, que le gouvernement en place, introduise
une loi faisant en sorte que toutes les personnes qui sont aptes au travail ou qui reçoivent un
revenu garanti, travaillent 3 jours semaine à raison de 8 heures par jours.                                 
Voir www.souverainetelasolution.com icône Lettres et Mémoires, mémoire d’André Desnoyers
de 1995:  Dans un Québec indépendant.

S Au début de la première année d’un Québec souverain, que le gouvernement en place, adopte
une loi qui ferait que quiconque qui réside en sol québécois et qui se sert du système de santé
publique, et qu’il est diagnostiqué victime d’une maladie causée par les produits du tabac, que
50% de la facture totale et finale serait envoyé aux compagnies de tabac.

S À la déclaration d’un Québec souverain, il serait obligatoire pour tout panneau destiné au public,
arborant un pictogramme, que les écritures décrivant celui-ci soient en français.

http://www.souverainetelasolution.com
http://www.souverainetelasolution.com
http://www.souverainetelasolution.com
http://www.souverainetelasolution.com
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LES PAYS QUI ONT OBTENU LEUR INDÉPENDANCE PAR UN VOTE

DANS LEUR ASSEMBLÉE

Deuxième partie

Pays Date
Ukraine 16-07-1990
Pérou 28-07-1821
Suède 07-06-1905
Norvège 07-06-1905
Timor Oriental Est 1975
Israël 1948
Chili 1818
Venezuela 1859
Croatie
Slovénie
Mali
Haute Volta
Lituanie
Lettonie
Estonie
Grison 1803
Yémen 1826
Chypre 1959
Gambi 1965
Belgique 1830
Lethonie 1918
Mexique 1821
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Souveraineté 
La Solution inc.,
C.P. 313, Cowansville, Qué.
J2K 3S7 Tél.: (450) 293-3562
www.souverainetelasolution.com

  Courriel: souverainetelasolution@yahoo.ca

Communiqué de presse, compagnie à but non-lucratif (article 3)

Pour diffusion immédiate

Premier débat publique des candidats à la chefferie du PQ

Jean-Claude St-André, député de l’Assomption, a eu le dessus facile sur le favori.  Nous du
peuple ne voulons pas un chef que nous allons secourir à tous bouts de champ quand il fera face à
un chef fédéraliste, comme nous avons présentement au Québec.

Si le favori dans cette course n’a pas été à la hauteur devant des candidats du même parti, ceci
n’augure pas bien d’aucune façon pour nous le peuple.  Le chef actuel fédéraliste n’aura pas de
pitié pour ce favori, il va en faire qu’une bouchée, et le champ sera libre pour nous faire subir
toute son agressivité personnelle et son acharnement dicté et appuyé par le fédéral.

Souverainement vôtre,
André Desnoyers,
Président de la compagnie Souveraineté La Solution inc.
www.souverainetelasolution.com

Ce communiqué a été envoyé à plus de 33 journaux à travers le Québec.

http://www.souverainetelasolution.com


6

Souveraineté La Solution inc.
Souveraineté 
La Solution inc.,
C.P. 313, Cowansville, Qué.
J2K 3S7 Tél.: (450) 293-3562
www.souverainetelasolution.com

  Courriel: souverainetelasolution@yahoo.ca

Communiqué de presse, compagnie à but non-lucratif (article 3)

Pour diffusion immédiate

La course à la chefferie du PQ 
et le jugement unanime de la cour fédéral contre les cigarettiers

Le verdict unanime des juges de la cour fédérale sur la cause des cigarettiers, qui statue que la
Colombie-Britannique a le droit de poursuivre en cour les cigarettiers, fait de ces derniers des
gagnants, ainsi que le fédéral.

Ce jugement s’applique à toutes les provinces, incluant le Québec.  Les perdants sont les payeurs
de taxes, tant de la Colombie-Britannique que nous du Québec.  Avec ce jugement le fédéral
économise de l’argent en ne poursuivant pas les cigarettiers, et peut s’impliquer plus dans les
compétences provinciales et pour nous moins de services.  Pas un mot de la part des médias
parlés ou écrits ni des économistes, ignorance ou connivence?  La course à la chefferie du PQ
est bien plus intéressante.  Mais la seule solution s’impose, c’est la souveraineté.

Souverainement vôtre,
André Desnoyers,
Président de la compagnie Souveraineté La Solution inc.
www.souverainetelasolution.com

Ce communiqué a été envoyé à plus de 33 journaux à travers le Québec.

http://www.souverainetelasolution.com
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Opinions

Bonjour,

Après être allé à la première réunion publique des candidats (tes) à la course de la chefferie du
PQ.  Le candidat Boisclair, grand favori dans cette course, m’a déçu.  Le cheval de parade décrit
dans un de vos journaux, Boisclair correspondait bien à la description.  Espérons qu’il va être à la
hauteur la prochaine fois.

Pour moi mon analyse sur ce débat, quatre candidats se sont démarqués.
1- Jean-Claude St-André,
2- Pierre Dubuc,
3- Pauline Marois,
4- André Boisclair.

Ce dernier a été pris à partie par Jean-Claude St-André et s’est fait hué par la foule pour ses
réponses.  Ce n’est pas bon signe pour nous du peuple si le chef n’est pas crédible et s’il est facile
à démolir par le chef de l’opposition.

Jean Charest, chef du parti libéral et premier ministre du Québec, en ayant un chef de
l’opposition faible, va en profiter pour neutraliser nos leviers économiques et autres, et laisser le
fédéral s’immiscer encore plus dans les compétences québécoises.  Les sondages lui seront plus
favorables et il pourra ainsi déclencher des élections.

Espérons que nous du peuple québécois nous réveillerons à temps.

L. Desgagnés,
St-Jean-sur-Richelieu 

Qui a la clef de la souveraineté du Québec?
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Faits divers du 20e siècle           Ils sont nés

ANNÉE 1900
6 décembre
Alphonse Desjardins fonde la
Caisse populaire de Lévis au
Québec
ANNÉE 1900
Découverte de
l'aluminothermie par
Goldschmidt (Allemagne) en
1900
ANNÉE 1901
23 janvier
Dans sa maison de Lévis au
Québec, Alphonse Desjardins
reçoit un dépôt de 10 cents
    * - première transaction
financière de la première
coopérative d'épargne
d'Amérique du Nord
ANNÉE 1901
10 décembre
Création des premiers prix
Nobel
ANNÉE 1902
28 novembre
Premier concert de l'Orchestre
symphonique de Québec
ANNÉE 1903
4 novembre
Indépendance de Panama
ANNÉE 1904
19 octobre
Inauguration d'une chapelle
par le frère André 'Alfred
Bessette' à Montréal
    * - aujourd'hui connu sous
le nom de Oratoire St-Joseph
ANNÉE 1905
7 juin
La Suède et la Norvège se
séparent et prennent leur
indépendance
ANNÉE 1905

      Naissance de Paul Émile
Borduas
    * peintre canadien né à
Saint-Hilaire (Québec)
ANNÉE 1966
21 avril
Première transplantation d'un
coeur artificiel à Houston
ANNÉE 1966
14 octobre
Mise en service officiel du
Métro de Montréal
ANNÉE 1967
27 avril
Ouverture de l'Exposition
universelle de Montréal,
(Expo 67)
ANNÉE 1967
24 juillet
C'est le célèbre "Vive le
Québec libre" du général de
Gaulle
    * - lancé sur le balcon de
l'Hotel de Ville de Montréal 
ANNÉE 1967
18 septembre
Ouverture des 12 premiers
collèges d'enseignement
général et professionnel
(CEGEP) au Québec
ANNÉE 1967
14 octobre
René Lévesque quitte le Parti
libéral du Québec
    * pour fonder son propre
parti qui se nommera "Parti
québécois" 
ANNÉE 1968
12 mars
Indépendance de l'île Maurice
ANNÉE 1969
2 septembre
C'est la naissance d'internet

ANNÉE 1867
7 novembre
Naissance de Marie
Sklodowska Curie
    * - physicienne polonaise
née à Varsovie
    * - avec son mari Pierre ils
découvrirent le radium en
1898
    * - Prix Nobel de chimie en
1911
ANNÉE 1922
8 novembre
* Naissance du chirurgien
Christian Barnard - il fut le
premier chirurgien a réaliser
une greffe cardiaque (3
décembre 1967)
ANNÉE 1840
12 novembre
Naissance du sculpteur
François Auguste Rodin#
auteur de : "Le penseur"
ANNÉE 1917
19 novembre
Naissance de Indira Gandhi
    * - femme politique Indou
née à Allahabad

Citations
 La gratitude, comme le lait,
tourne à l'aigre, si le vase qui
la contient n'est pas
scrupuleusement propre. 
Rémy de Gourmont
(1858-1915)

 Chaque homme a trois
caractères: celui qu'il a, celui
qu'il montre, et celui qu'il
croit avoir.  Alphonse Karr
(1808-1890)



Prenez avis que
maintenant le journal est

aussi disponible en format
pdf

www.souvrainetelasolution.
com
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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.

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.

http://www.souvrainetelasolution.com
http://www.souvrainetelasolution.com
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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 Pictogramme de la terre

de la calotte polaire

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.     
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