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Souveraineté La Solution inc.
Mot du Président

Le Québec perd des milliards

Le fédéral fait des surplus depuis plusieurs
années, et met la majorité de son surplus sur
sa dette, si ce n’est pas la totalité.  En même
temps le Québec fait des déficits à tous les
ans et coupe dans le social.

Mais en regardant de plus près, c’est la
continuité des effets du fédéral.  Le Québec
réserve (Bas Canada), depuis que les
conquérants ont séparé le Canada en deux

pour faire une place pour leurs loyalistes, le peuple du Québec a toujours payé leurs frais et leur
social, ainsi que les sortir de leur marasme financier, et aujourd’hui c’est du pareil.

Le surplus prévu pour cette année est de l’ordre de plus de $13 milliard, le fédéral va tout mettre
sur sa dette.  Le peuple du Québec y a contribué à tout près de 25%, ce qui vaut plus de $3.5
milliards.  Le peuple du Québec est dans la même situation aujourd’hui qu’en 1763, et le futur
sera de même, ceci n’est pas une prédiction c’est une certitude.

Tant que le Québec restera dans cette confédération, il perdra des milliards annuellement, et fera
les frais des partenaires de cette confédération, balance fiscale, dumping, etc.

La solution: la souveraineté (indépendance) déclarée dans l’Assemblée Nationale avant la fin du
premier mandat du PQ au moment opportun.

Prenez avis que l’équipe de rédaction prend relâche au mois d’août.  Nous serons de retour au
mois de septembre.  D’ici là, le Président ainsi que tous les administrateurs vous souhaitent
bonnes vacances, et soyez prudents!!! 
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Souveraineté La Solution inc.

Logement

Compte tenu que nous payons vos salaires et dédommagements, et etc. et que vous siégez dans
notre Assemblée Nationale et que nous défrayons les coûts de chauffage, d’éclairage et de
rénovations de l’édifice parlementaire, il nous appartient le droit et privilège de vous suggérer
fortement une démarche à suivre:

Suggestions d’un loi en quatre points:

1- Qu’une loi sur l’évaluation,  obligatoire pour tout loyer pour des fins familiales, soit adoptée
au tout début du premier mandat.  Voir journal de Souveraineté La Solution inc., mars 2004,
p. 2.

2- Le droit à la dignité, voir journal de Souveraineté La Solution inc., octobre 2004, p. 1.

3- Le droit d’accès à la propriété, viur journal de Souveraineté La Solution inc., octobre 2004, 
p. 1.

4- Que le gouvernement loue des immeubles à logements en excellent état, et approuve la
construction de logements venant du secteur privé, pour en faire des logements à prix
modique.  Buts visés:  
1- Plus de logements convenables, propres et adéquats sur le marché.
2- Enrayer au maximum les taudis.
3- Création d’emplois.
4- Plus d’argent des banques, caisses et du privé en circulation.

Prenez avis qu’une copie conforme de cette lettre a été envoyée à Mario Dumont, chef de l’ADQ
et de l’opposition officielle, ainsi qu’à François Gendron président par interim du Parti
Québécois, de l’opposition.
Un accusé de réception, s.v.p.
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Souveraineté La Solution inc.
Directives

Nathalie NORMANDEAU François GENDRON
Ministère des Affaires municipales et des Régions Hôtel du Parlement 
Éd. Jean-Baptiste-De La Salle 1045, rue des Parlementaires 
10,rue Pierre-Olivier-Chauveau 3e étage, Bureau 3.83 
Aile Chauveau Québec (Québec) 
4e étage G1A1A4 
Québec (Québec) Téléphone : 418 643-7082 
G1R4J3 Télécopieur : 418 643-3325 
Téléphone : 418 691-2050 fgendron@assnat.qc.ca
Télécopieur : 418 643-1795
ministre@mamr.gouv.qc.ca

Mario DUMONT
Cabinet du chef de l'opposition officielle
Hôtel du Parlement
1045, rue des Parlementaires
2e étage, Bureau 2.89
Québec (Québec)
G1A1A4
Téléphone : 418 643-2743
Télécopieur : 418 528-9479
mdumont@assnat.qc.ca

Faites des copies et distribuez les à vos connaissances, laissez plusieurs copies dans des endroits
publiques, tels que: restaurants, marchés publics, buanderies, taxis, arrêts d’autobus, centres
d’achats, etc.

S.v.p., veuillez nous faire parvenir vos commentaires par lettres, ou courriels.  Merci.

Souveraineté La Solution inc.,
C.P. 310,
Cowansville, Québec
J2K 3S7                                 Courriel: souverainetelasolution@yahoo.ca

Pour informations sur le nombre de lettres envoyées, leurs sujets ainsi que d’autres sujets de
lettres à envoyer, visiter le site de Souveraineté La Solution inc., icône Lettres de revendication.

mailto:aboisclair@assnat.qc.ca
mailto:souverainetelasolution@yahoo.ca
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Souveraineté La Solution inc.
Chronique politique

Les dires de la ministre sur le prolongement de la route 25, 
me font penser à 1986

Moi, André Desnoyers président fondateur de Souveraineté La Solution inc., dans le cadre du
bénévolat qui consistait à renouveler des cartes de membres du PQ, je demandais à une personne
membre qui avait la même pensée que la ministre d’aujourd’hui.  Si vous avez $10.00 pour
acheter du lait, et votre voisin également, deux choix s’impose:
1- Acheter du lait à $0.50 la pinte de l’extérieur du Québec.
2- $1.00 la pinte au Québec.

Vous avez le choix, lequel des deux préférez-vous?  R.: Celui à $0.50.

Bien, quand vous aurez dépenser le $10.00, à court terme vous avez économiser de l’argent, mais
à long terme vous êtres perdante.  Vous serez alors confrontée en compétition avec plus de 200
pays, puisque vous avez sorti de l’argent de l’économie du Québec.

En contrepartie votre voisin a eu seulement 10 pintes de lait pour son $10.00, mais il va le ravoir
puisqu’il a gardé l’argent en circulation dans l’économie du Québec.

La personne qui a choisit la réponse numéro 1, sa pensée et ses dires étaient acceptables venant
d’un particulier, mais pas les dires d’une élue ministre, c’est déplorable.

C’est ça faire survivre un gouvernement minoritaire au Québec.  Il nous a fait reculer en 1986, et
nous n’avons rien vu et entendu.  C’est une continuité.
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Souveraineté La Solution inc.
             Faits divers                     Ils sont nés

ANNÉE 1829
23 juillet
Invention de la machine à
écrire.
ANNÉE 1836
29 juillet
Inauguration de l’Arche de
Triomphe à Paris.
ANNÉE 1840
23 juillet
Union du Bas et du Haut
Canada.
ANNÉE 1884
4 juillet
La France offre la Statut de la
Liberté aux États-Unis,
l’inauguration officielle le 18
octobre 1886.
ANNÉE 1945
20 juillet
Premier chèque l’allocations
familiales.
ANNÉE 1948
28 juillet
L’Union Nationale de
Maurice Duplessis remporte
l’élection.
ANNÉE 1953
18 juillet
Premier enregistrement d’une
chanson d’Elvis Presly.
ANNÉE 1954
30 juillet
Premier spectacle d’Elvis
Presly.
ANNÉE 1955
23 juillet
Première traversée du Lac St-
Jean.
ANNÉE 1958
20 juillet
Première joute de baseball,

entrée: $0.50.
ANNÉE 1967
24 juillet
De Gaules, Vive le Québec
Libre.
ANNÉE 1969
20 juillet
John Glen, premier humain à
foulé la Lune.
ANNÉE 1974
30 juillet
Adoption de la loi sur le
français.
ANNÉE 1976
17 juillet
Ouverture de la 21ème
Olympiade à Montréal,
Québec.
ANNÉE 1976
18 juillet
Nadia Comaneci a obtenu une
note parfaite à l’Olympiade de
Montréal.
ANNÉE 1986
6 juillet
Le président de la France,
François Mitérand, assiste aux
cérémonies du 100ème
anniversaire de la Statut de la
Liberté.
ANNÉE 1987
26 juillet
Inhumation du corps de Jean-
Olivier Chênier, patriote.
ANNÉE 1990
16 juillet
L’Ukrain déclare sa
souveraineté.
ANNÉE 1993
23 juillet
30ème anniversaire de
Volkswagen.

ANNÉE 1897
24 juillet
Naissance d’Amelia Earhart,
première femme à traverser
l’Atlantique en 1926.
ANNÉE 1919
20 juillet
Naissance d’Edmont Ellery,
premier homme à escaler le
Mont Everest.
ANNÉE 1929
28 juillet
Naissance de John F.
Kennedy, président des États-
Unis.
ANNÉE 1957
21 juillet
Naissance de Jean Luc
Messier, éditeur et graphiste
du journal de Souveraineté La
Solution inc.

Citations

 Les grands hommes qui n'ont
pas leur statue sont légion.
Extrait de L'arbre à soie.  G.
Apollinaire.

 La vérité de demain se
nourrit de l'erreur d'hier.
Extrait de Pilote de guerre. 
Antoine de St-Exupéry

 La suggestion consiste à faire
dans l'esprit des autres une
petite incision où l'on met une
idée à soi.  Victor Hugo

Ne vous mettez pas en avant,
mais ne restez pas en
arrière.  Proverbes chinois.
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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

Un rapport à saveur fédéraliste

Le rapport Grenier a tout d’un rapport teinté du fédéral.  Au départ ce rapport était pour blanchir
et enlever tout blâme sur les dirigeants fédéralistes libéraux du Québec.  La structure du DGE
Québec

On sait que le fédéral a une forte juridiction, c’est le DGE Québec qui a commandé une enquête à
M. Grenier, la facture pour ce rapport incomplet, qui exonère totalement les fédéralistes comme
Jean Charest et compagnie, est de $1 millions à payer par nous le peuple du Québec.

Le commissaire Grenier n’a pas vérifié tous les documents , à la juridiction fédérale, et le grand
rassemblement n’est pas plus comptabilisé, pourtant c’est simple.  Regardez à la page 2 du
journal de janvier 2002 qui est sur le site de Souveraineté La Solution inc.  
www.souverainetelasolution.com

Une partie des donateurs de Pro Canada = $2783425.00
Moins le montant indiqué dans le rapport, soit: $540000.00 plus ou moins, vous allez arriver à
$2243425.00.

Le défunt député Gérald Godin l’avait dévoilé en chambre des Communes à Québec.

Les gens qui ont participé à ce grand rassemblement pour Unité Canada, ont été sûrement payés
pour leur transport, absence à leur travail, leurs repas, et leurs petits drapeaux.  Les compagnies
fournisseuses et donatrices, le tout a été exempt d’impôts.

Il y a un dicton qui dit: qu’il n’y a pas de plus aveugle qu’une personne qui ne veut pas voir et il
n’y a pas plus sourd qu’une personne qui ne veut pas entendre. 

Aucune surprise, le DGE est totalement sous la juridiction du gouvernement fédéral.

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

Ce communiqué a été envoyé à plus de 37 journaux à travers le Québec.

http://www.souverainetelasolution.com
http://www.souverainetelasolution.com
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Souveraineté La Solution inc.
Opinions

Le ravage de la part du fédéral continue

Compte tenu que le budget de Jean Charest a survécu, lui qui s’est couché le soir du vote de son
budget, premier ministre, s’est réveillé encore au pouvoir avec le dernier mot.  Il garde la porte
toute grande ouverte qui mène au chemin qu’il a préparé pour que le fédéral continue de faire à
sa guise.

Exemple: tenir vulnérable le peuple du Québec, faire payer plus de $37 milliards d’impôts
annuellement, en soutirant plus de $40 milliards en points d’impôts annuellement, en donnant
leurs vies et celles de leurs descendants à titre de collatéral aux créanciers, accepter la vente de
leurs compagnies pour que le profit de celles-ci soit détenu par des étrangers.  Comme ce n’était
pas assez, le fédéral a fait une loi, que quiconque peut sortir 100% de l’argent des profits
recueillis en sol québécois et canadien. Cet argent qui a servi à se doter de social et à le
maintenir.

Il, le fédéral, continue de contrôler notre balance fiscale, notre dumping, nos lois, nos impôts, nos
taxes, et j’en passe.

Aujourd’hui, nous voyons apparaître des feuilles d’érable, symboles du drapeau du Canada, sur
des publicités de compagnies québécoises que cela soit sur le net ou d’autres formes.  Le tout est
grâce à des victimes qui ont donné une chance à leur bourreau.  Pourtant le fédéral après la
tempête du verglas qui s’est abattue sur le Québec, n’a pas aidé ses mêmes donneurs de chances,
il préférait se servir de la structure des producteurs agricoles (UPA), pour aider le Québec en
laissant sous-entendre que le fédéral était bon et que le gouvernement péquiste (donneur de
chances) n’était pas fiable. Le tout grâce aux dirigeants du PQ et de l’ADQ ont dicté à leurs
collègues de faire la chaise vide lors du vote sur le budget.

Nous, du peuple québécois, donnons une dernière chance au PQ, la souveraineté
(l’indépendance) a besoin de faire son apparition dans le décors positivement et au plus tôt, des
actions concrètes et positives sur la préparation d’un Québec pays.

Pour l’instant, le ravage fédéraliste continue, grâce aux élus et non au peuple.

André Desnoyers,
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Souveraineté La Solution inc.
Opinions

Les accommodements raisonnables, un autre rapport bidon

Le rapport sur les accommodements raisonnables est une façon de garder le flot d’argent vers la
direction des riches.  En deuxième lieu, créer une divergence pour garder le peuple du Québec
occupé, pauvre, vulnérable et ignorant.

Premièrement, nous savons tous que ce sont les pauvres qui font et gardent les personnes riches
dans ujn sphère à part.  

Deuxièmement, comme le titre du livre: le petit catéchiste politique, écrit en 1840, qui fait la
démonstration d’un divergence basée sur une réalité.  Quand un peuple est occupé à autres
choses, il (le fédéral) peut en toute quiétude profiter de ce peuple par les moyens qu’ils
connaissent très bien.  Comme il l’a fait depuis plus de 250 ans en gardant le peuple du Québec
dans l’ignorance et pauvre, c’est payant.

En vulnérabilisant le peuple québécois, en s’introduisant comme un loup dans la bergerie, celui-
ci facilite le contrôle de ce peuple par le fédéral.

Ces mêmes gens sont prises à faire des choix constamment, décider quels services couper. 
Compte tenu que Jean Charest, premier ministre du Québec, demande des rapports bidons au
coût astronomique.  Exemple: rapport incomplet sur les dépenses de Pro Canada en 1995, coût
plus d’un million; rapport sur les accommodements raisonnables à venir, budget alloué: $5
millions, mais les salaires et les dépenses des deux commissaires sont défrayés actuellement.  Il
n’est pas sans savoir que tout immigrant confondu a passé par l’ambassade du Canada pour venir
s’établir au Québec.

Le peuple du Québec dépense temps et argent pour trouver des solutions (accommodements).  Si
le Québec dit non à leurs revendications, à coups sûr le Québec va se retrouvé à la Cour
Supérieure du Canada, et tous ces gens vont évoquer la Charte des droits, et ils vont gagner à
coup sûr.  Des frais de cour pour le Québec, des dédommagements très salés.

C’est une des nombrables façons que le fédéral garde pauvre le peuple du Québec.  C’est cela ne
pas être maître chez-nous.  Vive le Québec libre, vive le pays du Québec.

René Martel, Longueuil.
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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 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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