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La pensée et les gestes de la part d’un
conquérant envers son conquis va toujours
dans le même sens, le mépris.
Le conquérant voit ses conquis comme des
inférieurs.
Un autre exemple comme quoi le Québec a
tous avantages de sortir de cette confédération
appelée Canada, et se donner un pays appelé
Québec.

Un grand journal quotidien, le 19 août 2006, faisait la première page avec: Un contrat comment
épargner, sujet: achat de fournitures par le gouvernement fédéral. Le contrat au tout début était
évalué à $775000.00. La firme qui a eu le contrat avait soumissionné $1.5 million. Ce contrat
était pour une durée de quatre ans, mais la firme détentrice du contrat a livré la marchandise en
dedans de neuf mois.
La firme compte tenu qu’elle a livré le contrat bien avant le temps alloué, s’est réservée le droit,
avec entente ou pas, de refacturer ce dit contrat pour un montant de $24 millions, soit 16 fois le
prix de sa soumission initiale.
La solution c’est d’en finir avec l’étiquette de conquis. Nous ne sommes pas ni des êtres
supérieurs ni inférieurs, nous sommes des égaux comme tous les peuples de la terre.
Il faut faire nos lois, collecter nos impôts, faire des affaires qui l’on veut, et n’être représentés
que par nous mêmes. Un vote dans notre Assemblée Nationale sur la souveraineté nous
procurera ce privilège.

Souveraineté, c’est la solution.
Consulter la chronique politique de notre journal pour d’autres détails.

Équipe de Rédaction du journal
Éditeur: Compagnie Souveraineté La Solution inc. Rédacteur en chef: André Desnoyers
Montage graphique: Jean Luc Messier. Photographie: Sylvain Houle
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Projet de train
À quand le train entre l’aéroport de Mirabel et le centre-ville de Montréal?
On pouvait lire dans un grand quotidien, mardi le 22 août 2006, titre: Un train express reliera
l’aéroport Charles DeGaule au centre de Paris. On peut y lire dans le même journal, les
voyageurs qui atterrissent au principal aéroport parisien auront la possibilité de se rendre
jusqu’au centre-ville à bord d’un train rapide et climatisé.
Souveraineté La Solution inc. écrivait dans son journal de janvier 2004, à la page 3, titre: Un
projet qui aurait dû être mis à la lecture et fini il y a longtemps. Tout comme Shanghai le
Québec, en l’année 2003, aurait dû prendre livraison de son train à sustentation magnétique
destiné pour être en service entre l’aéroport de Mirabel et le centre-ville de Montréal. Ce train
n’aurait pas été un luxe, mais une nécessité.
Un gouvernement fédéraliste sur la scène québécoise, n’est bon que pour laisser abaisser le
peuple québécois sur la scène extérieure par son conquérant, ainsi que s’en servir à titre de
collatéral à ses créanciers pour se sortir d’un marasme quelconque.
Un train à sustentation magnétique à air climatisé, serait bon pour l’environnement car il
fonctionne à l’électricité produite par nous. Mais un gouvernement fédéraliste qui garde le
Québec dans cette confédération, n’entrevoit la concrétisation de ce projet, dans un futur
prochain, sans l’accord du fédéral.
Avec Jean Charest chef du parti libéral, premier ministre du Québec, lui qui était jadis le chef du
parti conservateur sur la scène fédérale en 1995, aspirait au plus haut poste soit le représentant de
la confédération, par le fait même premier ministre du Canada, n’est plus qu’un numéro 3
derrière le représentant de la confédération et la Couronne Britannique.
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Train à sustentation magnétique
Montage financier
Un consortium fait avec la Caisse de dépôts, les syndicats, les caisses de retraite, les fonds mutuels,
et le peuple du Québec.
Selon l’Action nationale, le rapport de 1996, les Caisses avec leurs 33 entreprises plus $79,796
millions (aujourd’hui plus de $140 milliards), elles emploient plus de 31734 personnes et elles
comptes 1307 caisses ainsi 364 centres de service et 927 guichets automatiques.
Desjardins est une entreprise financière gigantesque, c’est le résultat d’une solidarité québécoise qui
dure depuis 1901. C’est une contribution précieuse au développement du Québec. C’est une réussite
québécoise dont nous devrions être fiers.
Les syndicats: la FTQ avec le fond de solidarité a aujourd’hui un actif de plus de $100 millions, les
Réer la FTQ constituent la principale rentrée de fonds. La CSN va dans le même sens aujourd’hui
mais nous n’entendons moins parler d’elle compte tenu qu’elle a débuté tout dernièrement. Les
Caisses de retraites et les fonds mutuels en 1996 totalisaient plus de 250 sociétés. Leurs
succursales implantées au Québec ont déporté plus de $200 milliards d’économie québécoise. Le
peuple du Québec: proposition sur l’évaluation basée sur 4 ans plus une année d’options telle écrite
dans le mémoire d’André Desnoyers déposé le 24 février 1995 dans le cadre de la Commission de
l’Estrie
Un projet gouvernemental qui est un moteur de l’économie et qui a un impact social avec des
rentrées de fond dans les coffres du gouvernement de 2-3-4 fois basé sur son coût d’exploitation,
sans compter les bienfaits rendus au peuple, les administrateurs peuvent se permettre un déficit
calculé et respectable maximum 10% de son coût d’exploitation.
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Chronique politique
Révisons les faits:
Le contrat de fournitures fédérales, qui avait été estimé à $775000.00, a été octroyé à une firme
de Toronto pour un montant de $1.5 million et basé sur quatre ans. La firme détentrice du
contrat, a effectué le travail en dedans de neuf mois, compte tenu que le temps alloué a été réduit,
la compagnie s’est réservée le droit de faire une nouvelle facture de $24 millions. Ce montant va
être payé à même nos taxes.
Le but visé était de réduire le coût à l’approvisionnement, mais à la lumière de ces révélations,
tout porte à croire que les buts internes du gouvernement conservateur de Stephen Harper,
représentant de la confédération de légitimer l’octroi de contrats à des firmes qui vont faire des
dons à son parti et par le fait même dévier la rentrée de dons dans la caisse libérale vers la caisse
du parti conservateur, affaiblissant ainsi son adversaire. Ce qui veut dire que les compagnies qui
ont obtenu un contrat d’approvisionnement, auraient pu soumissionner moins cher. Cela revient
à dire que ces dons sont nos taxes.
Le scandale des commandites était basé en partie sur le principe d’octroyer de lucratifs contrats à
leurs amis et en revanche recevoir un don au même parti qui a attribué le contrat; le tout payé à
même nos taxes.
L’effet miroir prend tout son sens.
Comme dit l’adage: Mordu par un chien, ou mordu par une chienne, tu es mordu pareil.
Le scandale des commandites sous les libéraux, c’est le scandale des partis qui se disent
fédéralistes.
René Lévesque a vu juste et a eu le courage de changer la façon de faire des partis politiques avec
leurs caisses occultes: “Les compagnies ne devraient pas avoir le droit de faire de dons”.
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Suggestions
Que nous ne soyons pas les créanciers pour les lords de la guerre
Que tous les détenteurs d’obligations du Canada, c’est encore le temps de les encaisser. Dans
tous les journaux quotidiens, nous avons lu que le représentant de la confédération appelée
Canada, a engloutit près de $15 milliards dans les forces armées canadiennes (instruments de
destruction).
Le Canada est membre des Nations Unies, en signant il a accepté tous les critères et il doit se
conformer à ceux-ci. Les critères des Nations Unies stipulent que: un peuple a le droit à l’autodétermination 50 plus 1, un peuple cessionnaire n’est pas responsable des dettes de sa mère
patrie, et tout ce qui se trouve sur son territoire lui appartient et ceci sans compensation.
Le Canada a donné en collatéral (garantie) la vie et les biens de ses citoyens mais il sait très bien
que le Québec dans un avenir très rapproché sera pays et par le fait même la vie et les biens de
ses québécois ne serait plus une garantie pour tous les fonds d'épargne canadiens existants sur le
marché.
Stephen Harper, chef du parti conservateur et premier ministre du Canada, a la réputation d’une
personne qui aime la guerre pour résoudre toute divergence d’opinions et un penchant pour le
président des États-Unis George W Bush. Et que dire de Jean Charest, premier ministre du
Québec, qui appuie la politique de Stephen Harper, représentant de la confédération, de modérer
la remise d’argent des contribuables québécois pour investir plus massivement dans le militaire
au détriment du social: environnement, santé, emploi, dette, etc.
N’attendez-pas d’être complices, avec l’argent de vos taxes, obligations, etc., du financement de
l’achat d’armements de guerres qui vont servir à la déchéance d’un peuple et de ses
infrastructures. Comme l'adage dit, qui attend à la dernière minute a un résultat de dernière
minute.
Quand vous encaissez une obligation avant terme, vous avez une pénalité, de plus, le montant est
additionné à votre revenu imposable. Mais une solution à cette situation existe. Exemple: Les
R.É.E.R.. de la C.S.N. ou de la F.T.Q. tous deux vous procurent 30 % de déduction d'impôts aux
deux paliers de gouvernement comme un R.É.E.R. ordinaire, plus 30 % de crédit d'impôt réparti
à part égale entre les deux paliers de gouvernement, annule presque totalement la pénalité imposé
par le gouvernement en encaissant votre bon. Si vous avez besoin de plus de crédit d'impôt, il
existe des parts régionales que vous pouvez acquérir auprès de la caisse populaire. Le montant
des parts régionales varie entre 500 $ et 2500 $ annuel. Après avoir pris le minimum de 500 $ de
départ, vous pouvez augmenter votre mise par tranche de 100 $ jusqu'à concurrence de 2500$ qui
est le maximum et cela vous procurera 50 % de votre mise en crédits d'impôts, mais faîtes vite
car elles s'envolent rapidement.
L'ouverture des parts régionales est prévue pour le 1 er mars de chaque année, 100% de l'argent
recueillie est investit dans les P.M.E. Québécoises. La dette canadienne est financée par les
obligations du Canada. Pour dépenser plus, Stephen Harper est prêt à tout, visitez le site
Souveraineté La Solution inc., icône Journal septembre 2006, page 8, Chronique politique.
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Opinions
Introduction:
Cette opinion a été dictée à un grand journal quotidien, mais n’a pas été publiée pour des raisons
inconnues. Sans doute trop révélatrices, pour cette opinion ne révélait pas le fait que le rapport
donnait une légitimité au représentant de la confédération en lui suggérant de s’approvisionner au
près des multinationales.
Par le passé, le représentant de la confédération disait que: les PME sont pour le Québec ce que
sont les multinationales sont pour l’Ontario. Avec cette suggestion dans le rapport
d’approvisionnement, le représentant de la confédération peut en toute légitimité octroyer les
contrats d’approvisionnement à des firmes à l’extérieur du Québec, par le fait même inviter les
multinationales du Québec à déménager à l’extérieur du Québec.
Voici l’opinion dictée et demandée par le journal:
La descente dans l’intention de votes du Parti Conservateur au Québec
La descente des Conservateurs au Québec est facile à comprendre. Les contribuables ont voter
pour les moins pires. Mais les contribuables qui ont voté Conservateur, se rendent maintenant
bien compte que les Conservateurs sont aussi pires que les Libéraux avec le scandale des
commandites.
La différence est que les Libéraux ont été fanfarons et arrogants envers les contribuables, ce qui a
amené le scandale des commandites. Les voteurs sont restés craintifs et à raison.
Exemple: Un contrat pour une étude d’approvisionnement à moindre coût évalué à $75000.00
l’automne dernier, a réellement coûté $1.5 millions sur une base de 4 ans, car le gouvernement de
Stephen Harper a attribué le contrat à une firme de Toronto. La firme qui a eu le contrat a déposé
son rapport en dedans de 9 mois, et a fait une facture totalisant $24 millions.
Les contribuables voient ce contrat comme le scandale des commandites. Des firmes ont un
contrat payé par les contribuables (impôts, taxes, etc.), sans doute grossissent la facture et
donnent un don au parti au pourvoir (Conservateur). Cette tactique de revirement de dons de la
caisse libérale aux Conservateurs est du pareil au même.
Comme dit l’adage: Qu’un voleur rentre chez toi par la porte d’en avant ou celle d’en arrière,
c’est du pareil au même.
André Desnoyers.
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Faits divers
ANNÉE 1718
25 Août
Fondation de la
Nouvelle-Orléans par des
colons Français et
Canadiens-Français
ANNÉE 1772
1er janvier
Émission des premiers
chèques de voyage
- une invention
britannique
ANNÉE 1775
10 décembre
Le naufrage dans l'Atlantique
de deux navires transportant
des Acadiens déportés fait 1
200 victimes
ANNÉE 1777
Construction du château
"Bagatelle" par Bélanger pour
le comte d'Artois, à la limite
du bois de Boulogne
ANNÉE 1778
Johann Elert Bode (allemand)
publie les lois pour calculer la
distance des planètes du soleil
"Loi de Bode"
ANNÉE 1781
2 septembre
Fondation de la ville de Los
Angeles
ANNÉE 1784
14 janvier
Les États-Unis sont reconnus
comme une puissance
souveraine par la ratification
de l'Acte mettant fin à la
révolution américaine
ANNÉE 1784
16 août
Fondation du

Ils sont nés

Nouveau-Brunswick (Canada)
ANNÉE 1784
James Watt invente la
machine à vapeur
ANNÉE 1787
25 mai
Début des négociations pour
la constitution américaine
* - 55 y participèrent
ANNÉE 1787
17 septembre
Proclamation de "La
Constitution des États-Unis"
* - suite du vote unanime
des délégués de douze États
ANNÉE 1787
John Wilkinson met sur cale
le 1er navire en fer
ANNÉE 1789
4 février
George Washington est élu et
devient le premier président
des États-Unis
ANNÉE 1791
10 juin
Le Parlement britannique
adopte l'Acte constitutionnel
207 qui divise le Canada en
deux provinces soit ;
o - le Haut Canada dont
la capitale est Newark en
Ontario
o - et le Bas Canada
dont la capitale est Québec
ANNÉE 1797
23 août
Emanuel Allen est le dernier
esclave officiellement vendu
au Canada
* - lors d'une enchère à
Montréal
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ANNÉE 1786
7 octobre
Naissance du politicien
canadien Louis-Joseph
Papineau
ANNÉE 1844
11 octobre
Naissance de H.J. Heinz
ANNÉE 1844
22 octobre
Naissance de Louis Riel
* Métis canadien né à
St-Boniface (Alberta)
ANNÉE 1924
1er octobre
Naissance de Jimmy Carter
* homme politique
américain né à Plains en
Georgie
* - 39e président des
États-Unis de 1977 à 1981
Citations
C'est dommage ! Tous les
gens qui savent comment
diriger le pays sont occupés à
conduire les taxis ou à couper.
Anonyme
Personne n'a jamais eu une
idée dans un costume trois
pièces.
Sir Frederick G. Banting
Nous ne pouvons pas donner
la vérité à qui veut décider de
quoi elle doit avoir l'air.
Björling, Gunnar 1887-1960

Souveraineté La Solution inc.
Souveraineté La Solution inc. convie toute la population à sa Réunion Annuelle, dimanche le 19
novembre 2006 à Cowansville à 13:30 h. à:
La Brasserie de la Rivière,
204 rue Rivière, Cowansville.
Entrée libre, café à volonté, occasion d’acheter des articles promotionnels tels que: drapeaux du
Québec, des patriotes, épinglettes, etc.
Bienvenue à tous, au plaisir de vous rencontrer. S.v.p. confirmez votre présence avant le 5 novembre
2006 en téléphonant au 450-293-3562 ou par
courriel: souverainetelasolution@yahoo.ca
Faites parvenir cette invitation à tous les comtés orphelins. Merci.
André Desnoyers,

Président ainsi que tous les administrateurs.

Réalisations 2006
S

Conférence de presse, déclaration de la souveraineté.

S

Présence à un méchoui.

S

Communiqué de presse envoyé partout au Québec à tous les quinze jours.

S

PDF pour le journal mensuel.

S

3 lettres à André Boisclair.

S

Présence à la manifestation du parc Orford.

S

Présence à la St-Jean-Baptiste de Montréal.

S

Conseil national à St-Hyacinthe.

S

Présence à la chefferie du PQ, Montréal, Sherbrooke, Trois-Rivières.

S

Présence à la marche contre la guerre au Liban.

S

Convention en vue de l’élection du comté de Shefford.

S

Convention en vue de l’élection dans le comté d’Iberville.
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Ordre de jour
Ouverture par le Président fondateur.
Choix du Président(e) et secrétaire d’assemblée, ainsi que Président (e) et secrétaire d’élection..
1-

Lecture et adoption de l’ordre du jour.

2-

Lecture et adoption du procès verbal de la dernière réunion annuelle.

3-

Lecture du rapport du trésorier et période de questions. et adoption

4-

Rapport annuel du président sortant avec période de questions.

5-

Orateur s’il y lieu avec période de questions.

6-

Lecture des procédures d’élections. Élections.

7-

Pause.

8-

Résultat des élections.

9-

Nouvel exécutif.

10- Mot du Président élu.
11- Invitation à la discussion par le Président élu.
12- Remerciement et levée de l’assemblée.

Bienvenue à tous.
Au plaisir de vous rencontrer.
S.V.P. veuillez confirmer votre présence avant le 5 novembre 2006.
André Desnoyers
( 450-293-3562
Courriel: souverainetelasolution@yahoo.ca
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MISE EN CANDIDATURE
Souveraineté
La Solution inc.,
C.P. 313,
Cowansville, Qué.
J2K 3S7
(: (450) 293-3562
Courriel:
souverainetelasolution@yahoo.ca
Je, soussigné _____________________________________ , no. de membre__________,
soumets ma candidature au poste de ________________________________, du conseil
d’administration de la compagnie Souveraineté La Solution inc. de Brome-Missisquoi.
Appuyé par:__________________________________, no. de membre_______________,
Appuyé par:__________________________________, no. de membre_______________.
Veuillez retourner ce formulaire à l’adresse ci-haut mentionnée.

Conformément aux statuts et règlements no. 1.7, il faut être membre en règle de la compagnie
Souveraineté La Solution inc., 30 jours avant la tenue des élections.
Article 1.8 , avoir 16 ans et plus pour poser sa candidature.
Postes à combler: Président (e), Vice-Président (e), Secrétaire-trésorier, 2 conseillers (ères).
Vous pouvez libeller votre chèque au nom de Souveraineté La Solution inc., et l’expédier à
l’adresse ci-haut mentionnée.
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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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