Un pays à faire rêver
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Souveraineté La Solution inc.
Mot du Président
L’environnement n’a pas de préjugés
Comme la maladie n’a pas de préjugés, elle frappe les humains de tous âges, peut importe le
sexe, l’handicape ou déjà aux prises avec une autre maladie.
L’environnement a le même comportement, elle frappe peut importe l’endroit. Que vous polluez
beaucoup ou très peu, elle vous touchera, ce qu’elle va faire, combien de temps elle va prendre,
combien de vies, combien de dommages elle va faire, combien d’autres vies elle va affecter, elle
prend sa place un point c’est tout.
Nous constatons notre impuissance face à Dame Nature, nous devons la respecter et la prendre à
50% de tous projets humains, c’est la moindre des choses. Ne pas la considérer ou avoir une
attitude indifférente, relève de la pure folie. Des gens de ce type ne devrait pas avoir le pouvoir
décisionnel, ces gens nous mettent comme une cible pour l’environnement. Le logo de SLS inc.
représente le respect envers l’environnement. SLS inc. sur son site, ses pages de catégories
(lettres de revendications), a une lettre prête à être expédiée aux instances concernées. SLS inc.
veut par cette action que les gens prennent conscience que l’environnement n’est pas quelques
choses à prendre à la légère. Abaissons le taux de pollution mondialement, pas comme certaines
ententes qui donnent le droit de polluer plus en achetant des crédits d’autres pays qui sont sous la
barre minimum fixée par l’accord de Kyoto.
Un exemple que nous sommes les artisans de notre propre sort, en ne donnant pas sa juste part à
Dame Nature. Une compagnie ou un gouvernement d’un pays bâtissent une centrale électrique
ou nucléaire. Le pays ou la dite compagnie hôte du dit projet, coupe dans les coût de
constructions, si bien que la centrale électrique fait une fuite de radiation qui forme un nuage, et
le vent la souffle aux extrémités de la terre au-dessus de vos têtes, et une pluie s’abat sur vous!
Vous voyez le portrait. Une pluie nucléaire aura à court terme et à long terme des effets sur la
santé du peuple de ce pays. Ça va coûter bien plus cher en terme de vies, d’argent rapportés par
la vente de crédits de polluants aux pays riches et compagnies.
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Tournons-nous vers des énergies propres comme,
le soleil, le vent, la gravité, en plus ces énergies
sont propres, renouvelables et illimitées. Polluer
c’est du négatif. Quand l’environnement est
déséquilibré, il reprend sa place en remettant
les pendules à l’heure. L’environnement n’a
pas de préjugés.
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Félicitations Mme Marois
Vous avez remporté le comté, vous êtes maintenant la députée de Charlevoix, une autre corde à
votre arc. Le travail n’est pas fini, il faut faire tomber ce gouvernement fédéraliste à Québec. Il
faut que le PQ vote en bloc contre son budget, et le faire savoir à la population qu’il va voter
ainsi. Ceci mettra de la pression sur le parti ADQ de Mario Dumont. Advenant que le budget de
Jean Charest résiste, parce que l’ADQ ne s’est pas présenté pour le vote ou des députés
adéquistes ont voté pour ce budget, ils en payeront le prix à l’élection générale.
Entre temps préparez-vous à la prise du pouvoir et à la déclaration du pays du Québec au
moment opportun avant la fin du premier mandat. Un comité devrait être mis en place au plus
tôt pour recevoir les suggestions de tout le peuple du Québec peu importe son allégeance
politique au sujet des moments opportuns. Ce comité pourrait être formé de députés du Bloc ou
autres.
Pour plus d’information voir le site: www.souverainetelasolution.com icône Journal, juin 2005,
p. 5, titre: Un comité de transition maintenant pour la bonne démarche d’un Québec souverain.
Dès maintenant, restaurez la lettre du parti qui est mensuelle, et faites connaître la liste des pays
qui ont la langue française officielle ou co-officielle; voir journal de mai 2005, p. 5.
Listes des 37 premiers pays signataires de la charte des Nations Unies, ainsi que ses trois critères
de base: journal de mai 2005, p. 5.
Les pays membres de l’Organisation de la francophonie et leurs observateurs: journal de juin
2005, p. 3.
Tous les pays qui ont déclaré leur indépendance dans leur Assemblée Nationale: journal octobre
2005, p. 4.
Déclaration du CD Howe Institute lors du référendum de 1995: Souveraineté, no. 3: Québécois,
Québécoises.
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Membres restants des Nations Unies: journal juin 2005, p. 4.
Voir des revendications du peuple québécois dans les journaux, utilisez le moteur de recherches
sur le site Souveraineté La Solution inc., icône Accueil.
Tous les projets: journal juin 2005, p. 3.
Dites aux instances du parti de faire des copies et les apposer sous les essuie-glaces de parebrises, sur les babillards, dans les stationnements de tous genres, et sur les poteaux.
Montrez au monde entier tout ce que vous êtes capable de faire.
Déjà faits:
1- Présidente d’un parti politique national.
2- Élue députée du comté de Charlevoix.
À venir prochainement:
1- Première femme première ministre du Québec.
2- Première présidente du nouveau pays le Québec.
Souverainement vôtre,
André Desnoyers,
Président de Souveraineté La Solution inc. ainsi que tous ses administrateurs.

RECHERCHE: Postes disponibles
Chroniqueur souverainiste
Commentateur(trice)
Archiviste

Analyste financier
Recherchiste
Coordinateur

Chargé de projets
Distributeur
Personne aux communications
Registraire

Contactez André Desnoyers (450-293-3562
Courriel: souverainetelasolution@yahoo.ca
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Chronique politique
Voici d’autres moments opportuns
Tous québécois, québécoises, sont appelés à signifier le moment opportuns pour que leurs élus
déclarent la souveraineté (indépendance) dans l’Assemblée Nationale, avant la fin du premier
mandat du parti du peuple québécois à la prochaine élection générale.
1- Que le fédéral incite tout pays à imposer des sanctions ou un embargo sur le Québec.
2- Que le Canada par l’entremise de sa confédération, essaie d’intimider le peuple du Québec
avec toutes de tactiques exploitées lors du référendum de 1995. Exemple: Camions de la
Brinks, quittant le Québec sur la route 401 ou pensions des aînés.
3- Que le fédéral refuse de compenser le Québec pour tous les terrains donnés: pour les voix
ferrées pour les trains du CN CP.
4- Que le fédéral ne parle plus au nom du Québec sur des forums internationaux:
l’environnement, aide humanitaire, secours, implications militaires.
5- Que seul le Québec par son chef élu, est l’autorisation d’envoyer ou pas des soldats du
Québec à l’extérieur de son territoire.
6- Que le fédéral refuse de vendre pour la somme d’un dollar tous ses postes de radios et de
télévisions en sol québécois au gouvernement (état québécois).
7- Que toute qui veut immigrer au Québec, peut passer par la délégation québécoise.
8- Que le Québec ait le droit d’exclure du libre-échange tout produit agricole à l’exception des
fruits et légumes qui ne peuvent pas pousser chez nous.
Projets:
1- Train de tourisme dans les comtés.
2- Dans les trois premiers mois de la première année du premier mandat, doit être divulguée
l’évaluation des routes du Québec sur une base d’un mandat, le début des travaux, la date du
commencement et de la fin, et demande de soumission.
3- Bâtir un nouveau casino à l’extérieur de la ville de Montréal, plus précisément à la rive sud
(Longueuil).
4- Faire revivre les talents du Québec (Star Académie).
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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

Ils sont nés

Fondation du
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 de Louis-Joseph
Papinneau, chef du parti
politique des patriotes, chef
de l’opposition officielle à
Québec.
ANNÉE 1940
9 octobre
Naissance de John Lennon,
artiste, chanteur, compositeur,
musicien et parolier des
Beatles.
ANNÉE 1951
25 octobre
Naissance de Gilles Rhéaume,
ex-président du parti
indépendantiste au Québec.
Citations
L’argent ne fait pas le
bonheur. C’est même à se
demander pourquoi les riches
y tiennent tant. Georges
Feydeau
Le zoo est un endroit où de
nombreuses espèces animales
Étudient le comportement
hébété de l'homme. Lesio
Nous sommes les statistiques
qui permettent aux politiques
de bien négocier leur part du
butin. Tafsir Ndické Dièye
Électricité verte ou pas,
Après qu'on ait goutté du 220
volts, on ressemble tous à un
Légume beaucoup trop cuit.
Lesio
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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
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Présence à la fête des Patriotes, troisième dimanche de novembre 2006, au monument à StCharles sur Richelieu, suivi d’un souper à St-Denis.
29 janvier: Présence à un brunch à Notre-Dame des Anges, au profit des pompiers
volontaires.
30 janvier: Télécopie envoyée à la municipalité d’Hérouxville sur les accommodations
raisonnables.
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.
4 février: Granby, assemblée annuelle et investitures dans le comté de Shefford.
11 février: Brunch dans le comté de Brome-Missisquoi au profit du Bloc Québécois.
14 février: Télécopie envoyée à Green Peace, banque mondiale de l’environnement et
communiqué de presse.
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.
20 mai: Présence au Pied du Courant, à Montréal, où des Patriotes ont été pendus.
20 mai: Présence à la fête des Patriotes au Mont St-Hilaire.
10 juin: Assisté à un brunch au profit du Bloc Québécois à Bromont.
24 juin: Festivités de la St-Jean au parc Maisonneuve de Montréal.
Introduction d’une nouvelle page d’accueil avec moteur de recherches et lien.
25 août: Assisté au Conseil général annuel du Bloc Québécois.
26 août: Marche dans les rues de Montréal pour célébrer le 30ème anniversaire de la loi 101.
1er septembre: Nouvelle présentation de la première page du journal des souverains de
coeur.
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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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