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Déclaration de la souveraineté

Avec tout ce qui se dit sur le référendum volé;
les preuves sur la non-facturation des
dépenses contre le Oui par le camps du Non.
Option Canada et Pro Canada avec sa caisse
de plusieurs compagnies qui y ont contribué,
les dires du premier ministre au peuple
québécois pour venir à la rescousse du DGE
Québec (que le représentant de la
confédération a le droit de prendre tous les
moyens mis à sa disposition pour sauvegarder
sa confédération). Le premier ministre du Québec Jean Charest a été nommé parmi les fraudeurs
regroupés sous la bannière du Non lors du référendum de 1995. Depuis son élection en 2003,
Jean Charest nous a fait reculé de plusieurs années en seulement deux ans de pouvoir.
Des rumeurs sous-entendent qu’il veut laisser enlever la seule voie ferrée qui relie la Gaspésie au
reste du Québec; et aussi qu’il veut scinder la Caisse de Dépôts et de Placements (bas de laine
des québécois) et faire administrer une des moitiés à l’extérieur du Québec, soit à Toronto ou aux
États-Unis.
Compte tenu de son peu d’ouverture d’esprit, dû en partie au syndrome du conquérant et du
conquis (qui prend pour son bourreau). Il n’y a pas de projet d’envergure nationale pour le
Québec dans l’immédiat encore moins dans le futur. Il fait partie du camps de ceux qui disent
qu’il n’y a pas de projet au Québec, il se donne bonne conscience car lors qu’il était député
conservateur du comté de Sherbrooke Québec au fédéral, il ne s’est pas opposer à l’idée de
laisser sortir plus de $200 milliards d’épargne des québécois et québécoises entre 1986 et 1996,
et en ce moment c’est plus de $300 milliards que ces mêmes compagnies investissent à
l’étranger.
Québécois et Québécoises, il reste deux ans plus une année d’option à Jean Charest. Allons-nous
attendre la fin de son mandat et le laisser nous rendre plus vulnérables devant nos conquérants
(anglais) ou nous passons aux actes maintenant?
Comme dit le dicton: le passé est garant de l’avenir.
Équipe de Rédaction du journal
Éditeur: Compagnie Souveraineté La
Solution inc.
Rédacteur en chef: André Desnoyers
Montage graphique:
Jean Luc Messier
Programmeur: David Coté

Il nous a fait baver lors des deux premières années
de son règne. Pour éviter toutes possibilités de
tricheries, d’abus de toutes sortes, contrôles par le
conquérant, c’est une déclaration de souveraineté
dans l’Assemblée Nationale.
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Souveraineté La Solution inc.
Revendications du peuple québécois
1-

2-

345-

6-

Dans la première année d’un Québec souverain, ouvrir des magasins où les travailleurs et
travailleuses auraient des parts basées sur l’évaluation de ceux-ci pour toutes heures
travaillées mensuelles, remises une fois par mois avec preuve (certificat) avec critère
interne du magasin (Exceltor Bedford 1983).
Que toute publicité à la radio, télévision ou autres médias, doit avoir des acteurs et actrices
québécois à 100%, ceci à partir de trois mois après la prise du pouvoir du PQ, dans
l’élection générale prévue en 2008.
Toutes trames sonores ainsi qu’entrevues, reportages soient traduits avec paroles en
français.
Dès maintenant le PQ devrait acheter de la publicité pour dévoiler les pays qui parlent
français et qui ont la langue française en commun.
Au début de la première année d’un Québec souverain, que le gouvernement en place
s’adresse à la nation sur les ondes de la télévision, pour donner un compte rendu sur
l’évolution des projets en cours et à venir.
Au début de la première année d’un Québec souverain, le PQ dévoile dans tous les médias
les organismes, les corporations, les compagnies, les mouvements à caractère souverain.
Communiqué de presse, compagnie à but non-lucratif (article 3)
Pour diffusion immédiate
Une certitude

Une personne qui a voté autre que Bloc Québécois n’a pas confiance en elle et n’aime pas sa
génération et n’a pas confiance en la génération future.
Le 18 janvier 2006, Claude Charron, chroniqueur au TVA 18 heurs, interrogeait Stephen Harper
(chef du parti conservateur) de passage dans la ville de Québec. Q.: Est-ce que vous respecterez
les lois émanant de l’Assemblée Nationale du Québec sur les référendums? R”: Tant que le
Québec respectera les lois de la Court Supérieure du Canada.
Ceci revient à dire NON.
La phrase du premier ministre du Canada lors du référendum de 1995, pour venir à la rescousse
du DGE Québec (le représentant de la confédération a le droit de prendre tous les moyens mis à
sa disposition pour protéger sa confédération), prend tout son sens pour un descendant de
conquérant et premier ministre du Canada, majoritaire ou minoritaire.
La porte des horreurs et abus est toute grande ouverte. Les horreurs d’Option Canada se
répéterons sous un autre nom. C’est une certitude.
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.
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Souveraineté La Solution inc.
Souveraineté
La Solution inc.,
C.P. 313, Cowansville, Qué.
J2K 3S7 Tél.: (450) 293-3562
Courriel: souverainetelasolution@yahoo.ca
www.souverainetelasolution.com

Campagne de financement 2006
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.

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 carte d’affaire ($25.00 par parution, $220.00 par année):
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 ci-haut mentionnée.
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Souveraineté La Solution inc.
Réalisations 2004-2005
-

Projet drapeau, distribution dans toutes les demeures du comté de Brome-Missisquoi.
Participation au congrès régional du PQ à Sherbrooke.
Participation à titre de délégué au congrès du PQ à Québec.
Communiqués de presse envoyés à 33 journaux à la grandeur du Québec, à tous les quinze
jours.
Contact avec les comtés de Verchères, d’Outremont, de Laurier-Ste-Marie (élections
partielles).
Contact avec le comté de Blainville.
Contact et échanges avec le comté de l’Assomption.
Premier débat des chefs à Sherbrooke.
Deuxième débat des chefs à Montréal.
Troisième débat des chefs à Trois-Rivières.
Quatrième débat des chefs à Québec.
Convention du Bloc à Magog.
Ouverture de compte à la Caisse Populaire, sujet: Déclaration de la souveraineté.
Réunion annuelle du PQ, comté de Shefford, 1er décembre 2005
Réunion annuelle du PQ, comté de L’Assomption, 11 décembre 2005
Conférence de presse, sujet: Pancarte 4' X 8' (déclaration de la souveraineté du Québec).
Lettre envoyée aux candidats du Bloc Québécois pour l’élection: Fierté des Québécois,
protégeons nos acquis, votons Bloc Québécois.

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
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Souveraineté La Solution inc.
Candidats élus du Bloc Québécois 2006
André, Guy
Asselin, Gérard
Bachand, Claude
Barbot, Vivian
Bellavance, André
Bigras, Bernard
Blais, Raynald
Bonsant, France
Bouchard, Robert
Bourgeois, Diane
Brunelle, Paule
Cardin, Serge
Carrier, Robert
Crête, Paul
DeBellefeuille, Claude
Demers, Nicole
Deschamps, Johanne
Duceppe, Gilles
Faille, Meili
Freeman, Carole
Gagnon, Christiane
Gaudet, Roger
Gauthier, Michel
Guay, Monique
Guimond, Michel
Kotto, Maka
Laforest , Jean-yves
Laframboise, Mario
Lalonde, Francine
Lavallée, Carole
Lemay, Marc
Lessard, Yves
Lévesque, Yvon
Loubier, Yvan
Lussier, Marcel
Malo, Luc
Ménard, Réal
Ménard, Serge
Mourani, Maria
Nadeau, Richard
Ouellet, Christian
Paquette, Pierre

Berthier--Maskinongé
Manicouagan
Saint-Jean
Papineau
Richmond--Arthabaska
Rosemont--La Petite-Patrie
Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine
Compton--Stanstead
Chicoutimi--Le Fjord
Terrebonne--Blainville
Trois-Rivières
Sherbrooke
Alfred-Pellan
Montmagny--L'Islet--Kamouraska--Rivière-du-Loup
Beauharnois--Salaberry
Laval
Laurentides--Labelle
Laurier--Sainte-Marie
Vaudreuil--Soulanges
Châteauguay--Saint-Constant
Québec
Montcalm
Roberval--Lac-Saint-Jean
Rivière-du-Nord
Montmorency--Charlevoix--Haute-Côte-Nord
Saint-Lambert
Saint-Maurice--Champlain
Argenteuil--Papineau--Mirabel
La Pointe-de-l'Île
Saint-Bruno--Saint-Hubert
Abitibi--Témiscamingue
Chambly--Borduas
Abitibi--Baie-James--Nunavik--Eeyou
Saint-Hyacinthe--Bagot
Brossard--La Prairie
Verchères--Les Patriotes
Hochelaga
Marc-Aurèle Fortin
Ahuntsic
Gatineau
Brome--Missisquoi
Joliette
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Candidats élus du Bloc Québécois 2006, suite
Perron, Gilles
Picard, Pauline
Plamondon, Louis
Roy, Jean-Yves
Sauvageau, Benoît
St-Cyr, Thierry
St-Hilaire, Caroline
Thibault, Louise
Vincent, Robert

Rivière-des-Mille-Îles
Drummond
Bas-Richelieu--Nicolet--Bécancour
Haute-Gaspésie--La Mitis--Matane--Matapédia
Repentigny
Jeanne-Le Ber
Longueuil--Pierre-Boucher
Rimouski--Neigette--Témiscouata--Les Basques
Shefford

Communiqué de presse, compagnie à but non-lucratif (article 3)
Pour diffusion immédiate
À ne pas douter
Les personnes qui ont voté pour le Bloc Québécois se sont dotées d’un bouclier avertisseur mais
les personnes qui ont fait élire un candidat autre que celui du Bloc se sont mises à découvert et
par le fait même aussi celles qui ont voté pour le Bloc.
La phrase qui donne le droit de prendre tous les moyens pour protéger sa confédération, Stephen
Harper s’en servira à coup sûr. Il ne respectera pas les lois émanant de l’Assemblée Nationale du
Québec sur les référendums, même s’il dit que tant que le Québec respecte les lois de la Court
Supérieure du Canada, c’est à dire la loi sur la clarté, etc. La question lors d’un référendum sur
la souveraineté du Québec ne sera jamais assez claire pour le représentant de la confédération et
le pourcentage ne sera jamais assez haut.
Il (Stephen Harper) franchira le seuil de la porte du syndrome du conquérant, nous n’avons pas à
en douter.
La Court Supérieur du Canada, qui est la plus haute instance, est représentée par un groupe de
personnes représentant 30 millions de population. Stephen Harper veut nous faire croire qu’il est
plus fort que les Nations Unies, elles qui représentent 191 pays et plus de 6 milliards de
personnes.
Avec Stephen Harper, Option Canada et ses horreurs et abus de toutes sortes, renaîtra sous un
autre nom et ce n’est pas à en douter.
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.
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Faits divers
ANNÉE 1964
6 février
Entente entre la France et
l'Angleterre pour la
construction d'un tunnel
ferroviaire sous la Manche
ANNÉE 1962
9 février
Indépendance de la Jamaique
(Grande Bretagne)
ANNÉE 1929
11 février
Le Saint-Siège et le
gouvernement italien signent
les accords de Latran
* - qui reconnaissent la
souveraineté du Vatican sur
son territoire et le
catholicisme comme seule
religion de l'État italien
ANNÉE 1941
12 février
Première utilisation de
pénicilline dans un traitement
médical
ANNÉE 1669
13 février
L'Espagne reconnaît
l'indépendance du Portugal
* - Traité de Lisbonne
ANNÉE 1946
14 février
Le général américain
Gladeaon Barnes fait la
démonstration publique du
premier ordinateur
"électronique" du monde à
l'université de Pennsylvanie
* - Eniac est un
gigantesque appareil de 30
tonnes, occupant une
superficie de 30 pieds sur 50
et muni de 17468 tubes à vide

Ils sont nés

ANNÉE 1926
15 février
C'est l'inauguration de l'hôtel
de ville de Montréal
* - en présence du maire
Charles Duquette
ANNÉE 1881
16 février
Incorporation de la compagnie
CP Rail (Canadien Pacific)
ANNÉE 1804
21 février
Première démonstration de la
locomotive sur rails
ANNÉE 1878
21 février
Publication du premier
annuaire téléphonique à New
Haven au Connecticut
* - 58 abonnés sont inscrit
ANNÉE 1986
22 février
Mise en orbite de "Spot 1"
* - satellite français
d'observation de la terre
ANNÉE 1974
22 février
Le Pakistan reconnaît
l'indépendance de son
ancienne province orientale
devenue le Bangladesh
ANNÉE 1825
28 février
Un traité entre l'Angleterre et
la Russie établit les frontières
de l'Alaska
ANNÉE 1922
28 février
Indépendance de l'Égypte par
l'Angleterre
* - l'Angleterre garde la
mainmise sur le canal de Suez
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ANNÉE 1951
22 février
Naissance de André
Desnoyers, à Montréal,
fondateur de la compagnie à
but non- lucratif Souveraineté
La Solution inc.
ANNÉE 1878
5 février
Naissance de André Citroen
* ingénieur et industriel
français né à Paris
ANNÉE 1564
15 février
Naissance de Galiléo Galilei
dit Galilée
* physicien et astronome
italien né à Pise
ANNÉE 1847
11 février
Naissance de Thomas Edison
* physicien américain né à
Milan en Ohio
* il inventa la lampe à
incandescence en 1878

Citations
"Aimer, ce n'est pas se
regarder l'un et l'autre, c'est
regarder ensemble dans la
même direction.
Saint-Exupéry
Attendre d'en avoir assez pour
agir en toute lumière, c'est se
condamner à l'inaction. Jean
Rostand
C'est une triste chose de
savoir que la nature parle, et
que les hommes n'écoutent
pas. Victor Hugo

Souveraineté La Solution inc.
Opinions
Avec les révélations choc des derniers jours, sujet Option Canada, qui s’est rajoutée au rapport de
la Commission Gomery et le livre noir du Canada anglais, le référendum volé, Pro Canada, les
dires du premier ministre du Canada en 1995 pour venir à la rescousse du DGE Québec, etc., font
en sorte que je suis plus souverainiste que jamais et je vois d’un bon oeil une déclaration de la
souveraineté dans notre Assemblée dans les jours suivants de la prise du pouvoir du PQ lors de la
prochaine élection générale. Pas de référendum s.v.p.
Merci,
Gérald Laboissière,
Montréal.

Avec ce qui se dévoile et dit, nous sommes certains d’avoir subis la plus grande supercherie. Un
référendum, non merci. Pourquoi donner à notre conquérant l’opportunité d’en faire de plus
belle? Une déclaration de notre souveraineté dans l’Assemblée Nationale serait de mise.
Épargnons notre argent en ne faisant pas de référendum, l’argent, épargné de celui-ci, séparé à
part égale entre l’environnement, l’éducation, la santé, l’emploi et la dette, serait utilisé d’une
façon plus logique.
Un référendum, tout comme une élection générale, coûte approximativement $100 millions. Une
victoire du PQ me suffit pour avoir mon pays le Québec.
Wilfrid François,
Gaspé

.
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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 191 pays et plus de 6 milliards
de population pour nous protéger
Le vert signifie l'environnement partenaire égal avec tous les projets des humains.
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