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Souveraineté La Solution inc.

Souveraineté La Solution inc. convie toute la population à sa Réunion Annuelle, dimanche le 17
novembre 2007 à Farnham à 13:30 h. à:

Siège social de Souveraineté La Solution inc.
220 des Épinettes, Farnham.

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 7 novembre
2007 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 2007

S Présence à la fête des Patriotes, troisième dimanche de novembre 2006, au monument à St-
Charles sur Richelieu, suivi d’un souper à St-Denis.

S 29 janvier:  Présence à un brunch à Notre-Dame des Anges, au profit des pompiers
volontaires.

S 30 janvier: Télécopie envoyée à la municipalité d’Hérouxville sur les accommodations
raisonnables.

S 1er février:  Télécopies sur les accommodements raisonnables envoyées à 37 médias au
Québec, Jacques Parizeau ex-premier ministre du Québec, Jean-Claude St-André député PQ
de l’Assomption, Pauline Picard députée du Bloc Québécois du comté de Drummond.

S 4 février: Granby, assemblée annuelle et investitures dans le comté de Shefford.
S 11 février: Brunch dans le comté de Brome-Missisquoi au profit du Bloc Québécois.
S 14 février: Télécopie envoyée à Green Peace, banque mondiale de l’environnement et

communiqué de presse.
S 14 février: Télécopie envoyée à Jacques Parizeau, PQ National, Jean-Claude St-André,

Conseil de la souveraineté, banque mondiale de l’environnement et communiqué de presse.
S 20 mai: Présence au Pied du Courant, à Montréal, où des Patriotes ont été pendus.
S 20 mai: Présence à la fête des Patriotes au Mont St-Hilaire.
S 10 juin: Assisté à un brunch au profit du Bloc Québécois à Bromont.
S 24 juin: Festivités de la St-Jean au parc Maisonneuve de Montréal.
S Introduction d’une nouvelle page d’accueil avec moteur de recherches et lien.
S 25 août: Assisté au Conseil général annuel du Bloc Québécois.
S 26 août: Marche dans les rues de Montréal pour célébrer le 30ème anniversaire de la loi 101.
S 1er septembre:  Nouvelle présentation de la première page du journal des souverains de

coeur.
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