Un pays à faire rêver
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Souveraineté La Solution inc.
Il faut se préparer
Le comté de Rousseau est vacant depuis le 26 juin 2009 et d'après le n
Le comté de Rousseau est vacant depuis le 26 juin 2009 et d'après le no 130 du livre de la
loi électorale quand un comté devient vacant, le décret qui ordonne la tenue de l'élection
partielle est pris au plus tard six mois à partir de la vacance.
L'organisation souverainiste du comté de Rousseau devrait revoir les besoins nécessaires à
une élection basée sur l'élection générale passée de 2008. Par exemple:
-

Combien de bureaux de vote (besoin en personnel)?
Combien d'établissements où loger ces bureaux de vote (kilométrage pour les routiers)?
Combien de bureaux de vote par anticipation (besoin en personnel)?
Voir aux listes (Scrutateurs (trices), secrétaires, P.A.L.E., Primo, aide-primo,
travailleurs de
bureaux de dépôts, révision spéciale, bureaux de vote avancé.).
Faire un budget, plate-forme électorale.
Nommer un D.O.C. et un agent officiel, formation d'un comité électorale
(informaticien, graphiste, un webmestre, une personne des communications,
secrétaires, soutien, responsable de l'affichage, responsable de la liste des
dédommagements et le plus important, le candidat(te) à l'élection, et bien d'autres
nominations)..

Comme l'adage le dit: Rien ne sert de courir, il faut partir à point.
Compte tenu que nous ne savons pas la date du déclenchement de l'élection mais nous
savons qu'elle devra être déclenchée dans un délais de six mois depuis la vacance.
Une élection ça se prépare avant le déclenchement alors préparons-nous !
Prenez avis que le journal de Souveraineté La Solution inc fera relâche en août pour la
période de vacances annuelles. Il sera de retour pour l'édition de septembre 2009.

Équipe de Rédaction du journal
Éditeur: Compagnie Souveraineté La Solution inc.
Rédacteur en chef: André Desnoyers
Montage graphique: Jean Luc Messier
Programmeur: Jean Lussier
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Bonnes
vacances et
soyez
prudents !

Souveraineté La Solution inc.
Québec sait faire
Voici une photo de la camionnette à propulsion 100% électrique, propriété de l'entreprise
ADESN dont André Desnoyers en est le président et également président-fondateur de SLS inc.

Cette camionnette ne rejette pas de CO2 et ne pollue pas. On ne peut pas en dire autant de la
bourse du carbone. Les québécois ont investi 232 millions de dollars pour développer un moteur
électrique qui est encore aujourd'hui le plus performant au monde dans le but d'équiper les
voitures existantes avec un moteur électrique 100 % québécois.
Une compagnie à vu le jour en 2003 découlant du partenariat entre Hydro-Québec et un
carrossier français du nom de Dassault.
Cette dernière demanda alors à son partenaire Hydro-Québec de demander à TM4, compagnie
filiale d'Hydro-Québec et conceptrice du moteur-roue, de concevoir alors un moteur central.
Cette dernière le fit sans difficultés. Un prototype de voiture électrique munie du moteur
québécois fut présenté au salon de l'auto en France en septembre 2005. Le prix estimé de la
voiture (batteries incluses) oscillait entre 19 000 $ et 24 000 $ pour une berline 4 portes.
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Souveraineté La Solution inc.
Québec sait faire, suite...
En 2006, le P.D.G. d'Hydro-Québec, Thierry Vandal, ami de Jean Charest, et appointé par ce
dernier avec un salaire de base de plus de 370 000 $ et une prime atteignant plus de 100 000 $
pour un total en 2006 de 470 000$, a reçu une voiture électrique gratuitement du consortium
Hydro-Dassault.
Mais d'après les médias, le gouvernement libéral de Jean Charest ne savait pas le prix de vente de
cette voiture et disait qu'il était à la recherche d'un constructeur. (Voir photo de la voiture et les
commentaires sur le site de SLS inc. www.souverainetelasolution.com journal de mars 2006
pages 3 et 4.)
Le parti libéral avec Jean Charest en tête est fédéraliste. Il a mit le projet de moteur-roue qui a
coûté aux Québécois plus de 232 millions de dollars sur les tablettes.
S'il avait commercialisé la voiture électrique québécoise et s'il avait donné des mesures
incitatives pour la transformation des véhicules existants et créé un réseau de garages accrédités
pour faire les modifications mécaniques requises, il aurait frappé l'Ontario de plein fouet.
L'industrie de l'automobile destiné au Canada y étant concentrée depuis des années ainsi que la
majorité des raffineries pétrolières du Canada.
Il aurait également touché l'Alberta et sa production pétrolière destiné à alimenter les raffineries
ontariennes d'où est produit l'essence qui est nécessaire à propulser les véhicules qu'elles
fabriquent.
Étant fédéraliste, et suivant les ordres de Stephen Harper, chef conservateur et premier ministre
fédéral , et qui a signé l'entente de la bourse du carbone, une action contraire aurait été
difficilement imaginable venant de sa part. Il aurait ainsi désobéi aux dictas de ses maîtres
canadiens.
L'entente de la bourse du carbone est plus un droit de polluer. Par exemple: Advenant qu'un pays
vende pour 10 millions dans ce cadre de bourse du carbone à un pays qui dépasse son droit de
polluer, et ce dernier rejette dans l'atmosphère des polluants de tout genre, et un nuage est formé,
et compte tenu que nous ne contrôlons pas l'environnement, celui-ci arrive au dessus du pays
vendeur et une pluie s'abat sur celui-ci. Des dommages sont occasionnés à la santé de son peuple
ainsi qu'à son agriculture pour plusieurs années à venir. Le coût en terme de $$$ serait
astronomique.
100 fois et plus que le montant d'origine de sa vente.
La solution? Voir le site de Souveraineté La Solution inc. Et cliquez sur l'icône Environnement
sur la page frontispice. Seulement pour cette situation, et surtout pour la dernière, nous devrions
nous départir au plus vite du Parti Libéral, déclarer la souveraineté (l'indépendance) du Québec.
Ça presse !
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Souveraineté La Solution inc.
Chronique politique
Ne pas oublier notre dû
Dans une éventuelle souveraineté (indépendance du Québec), il ne faudrait pas oublier la dette de
en dollars de 1841 que l’Ontario nous doit.
L’équivalent du budget du Québec d’aujourd’hui
Une base de comparaison tout à fait sensée serait l’équivalence de l’état moderne avec le poste
budgétaire de l’époque de partage. Le Québec, en récupérant son argent en 1867, n’aurait peutêtre pas eu besoin à faire d’emprunts pour financer son développement.
En utilisant la méthode de John Burnett, dans son histoire du coût de la vie, le calcul tient le taux
d’intérêts à 5%, article 112 de la BNA (British North American Act). La dette de l’Ontario
envers le Québec était de $6115085.95 en 1867. En dollars de 1995, il s’agirait donc d’une dette
de $122637742972.00, capital plus intérêts, mais à 5%, la dette de l’Ontario envers le Québec
serait de $63219991662847.10.
Une autre possibilité de calcul serait d’utiliser le taux d’escomptes de la banque du Canada, une
base historique de la monnaie au Canada avec un taux d’intérêts de 8%, en gros celui de la fin de
1995 nous obtenons une de $6115085.95 X (1+.08) 128 = $116049498475.13.
On pourrait aussi multiplier la dette par le facteur de l’inflation, ceci donnerait $6115085.95 X 5
= $315233850310.51. Voici peut-être un chiffre raisonnable comme base d’éventuelles
négociations.
Il faut remarquer dans les calculs proposés ici, que l’Ontario a une dette envers le Québec.
À tout le moins le gouvernement du Québec ne devrait pas prendre d’engagements formels ou
autres. Toute la question de la dette antérieure, comme celle que nous avons examinée ici,
devrait être analysée ici et soumise à un arbitrage international, ceci avant que le Québec ne
s’engage pour un seul sou. S’il est impossible de récupérer une partie de notre dû, alors que le
Canada et Québec se quittent et se donnent quittance avec le Labrador en entier (délimitation du
territoire de 1867).
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Faits divers
1900
2 juillet
Essai du dirigeable Zeppelin
"le LZ-1" par son créateur,
Ferdinand Von Zeppelin,
au-dessus du lac de Constance
1935
4 juillet
Inauguration du Pont de l'Île
d'Orléans au Québec.
1946
4 juillet
Proclamation d'indépendance
des Philippines.
1997
4 juillet
La sonde américaine
Pathfinder se pose sur Mars
après un voyage de 191
millions de kilomètres qui
aura duré sept mois.
2001
4 juillet
L'existence de la grotte de
Cussac en Dordogne et ses
gravures rupestres datant de
25 000 ans sont rendus
publics. La grotte a été
découverte le 30 septembre
2000.
2000
6 juillet
Le parc de Miguasha, dans la
baie des Chaleurs, en
Gaspésie, devient patrimoine
mondial de l'UNESCO pour
la quantité, la diversité et la
qualité de ses fossiles de
vertébrés, âgés de 410
millions d'années.
1759
9 juillet
Les Anglais lancent des

Ils sont nés

bombes incendiaires et
mettent le feu à plusieurs
maisons de la basse ville de
Québec et à l’église de
Notre-Dame-des-Victoires.
1843
9 juillet
A Montréal, lancement du «
Prince Albert », premier
vapeur construit en fer
1920
9 juillet
Louis-Alexandre Taschereau
est assermenté premier
ministre du Québec
1932
9 juillet
Annulation de la dette de
l'Allemagne par la conférence
de Lausanne.
1945
9 juillet
Eclipse totale du soleil visible
au Québec
1929
10 juillet
Pose du dernier boulon du
pont Jacques-Cartier à
Montréal, au Québec.
L'ouvrage, long de 2 687 m,
enjambe le fleuve
Saint-Laurent de l' île de
Montréal à la ville de
Longueuil
1943
14 juillet
Inauguration de la gare
centrale Bonaventure à
Montréal
1953
14 juillet
Ouverture du Zoo de Granby,
Québec.
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1961
1er juillet
Diana Spencer, Diana Frances
Mountbatten-Windsor, dite
Lady Di, princesse anglaise.
L'une des plus célèbres et
aimées de toutes les
princesses anglaises.
1967
1er juillet
Pamela Anderson, actrice
célèbre pour "Alerte à
Malibu".
1945
19 juillet
Paule Baillargeon, actrice,
réalisatrice et scénariste
québécoise.
1957
21 juillet
Jean Luc Messier, graphiste,
responsable du montage
complet du journal de
Souveraineté La Solution inc.
1972
21 juillet
Caroline Néron, comédienne,
chanteuse québécoise.
Citations
L'énergie n'est pas épuisée par
l'activité, mais plutôt
maintenue par elle.
Germaine Greer, 1939
Peu importe ce qu’on pourra
vous dire, les mots et les idées
peuvent changer le monde.
Peter Weir, 1944
Crois en toi, mais ne doute
pas toujours des autres.
Joachin Maria Machado
Assis.

Souveraineté La Solution inc.
Suggestions de moments opportuns
inscrites sur le site, venant de personnes de divers comtés du Québec
8 Advenant que le gouvernement fédéral neutralise, suspende, abolisse, ou tout autre action du
genre, une loi Québécoise qui rendrait la loi de Paul Martin caduque: "Que toutes compagnie qui
fait appel à l'épargne publique à le droit du sortir son argent du Québec" et restaurerait le
maximum de 20% en placements à l'étranger.
Brome-Missisquoi
9 Advenant que le gouvernement fédéral neutralise, suspende, abolisse, ou tout autre action du
genre, une loi Québécoise sur l'assistance sociale qui obligerait les bénéficiaires aptes au travail à
travailler à au moins 2 dollars de l'heure de plus que le salaire minimum le plus élevé en vigueur
en commençant par les plus jeunes jusqu'à un maximum d'âge de 40 ans.
Brome-Missisquoi
10 Advenant que le gouvernement fédéral neutralise, suspende, abolisse, ou tout autre action du
genre, une loi Québécoise qui se lirait comme ceci: compte tenue que le Québec n'a plus un sous
dans la pétrolière Pétro-Canada, que le 2 cents de taxes du litre d'essence qui fut introduit par le
fédéral pour financer l'achat de BP et de Fina pour créer la pétrolière du nom de Pétro-canada soir
remis au trésor du Québec rétro-activement au jour du début de la vente des actions de
Pétro-canada par le fédéral prorata du pourcentage de propriété du gouvernement fédéral dans
cette société dans le temps jusqu'au temps où on ne détient plus aucune action de Pétro-canada.
Ainsi que 2 sous du litre jusqu'à l'adoption de cette loi du Québec. En retour le Québec versera
100 % de cet argent (taxes et remise de l'argent de la vente et frais de liquidation encourus) que le
fédéral nous a soutiré illégalement directement à la réduction de la dette du Québec.
Brome-Missisquoi
11 Advenant que le gouvernement fédéral neutralise, suspende, abolisse, ou tout autre action du
genre, une loi Québécoise qui obligerait que toutes les compagnies sur son sol soit enregistrées au
Québec avec logo et écritures en français dans un délais prévue n'excédent pas 3 mois
Brome-Missisquoi
12 Advenant que le gouvernement fédéral neutralise, suspende, abolisse, ou tout autre action du
genre, une loi Québécoise qui obligerait toutes compagnies qui voudraient s'implanter au Québec
de se doter d'un logo et d'un nom en français
Brome-Missisquoi
13 Advenant que le gouvernement fédéral neutralise, suspende, abolisse, ou tout autre action du
genre, une loi Québécoise qui stipulerait que tout site internet fait en français avec la
dénomination .QC (créé lors de la déclaration d'indépendance du Québec) soit déductible d'impôt
en la jugeant discriminatoire envers les anglophones et autres communautés qui serait en vigueur
au Québec.
Brome-Missisquoi
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Merci à nos partenaires

Votre
annonce
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Souveraineté La Solution inc.
ARTICLES À VENDRE
Drapeaux du Québec, incluant patriotes et
personnalisés (de table en nylon avec base) (en
plastique et en tyvec) (balcon à oeillets)
Autocollants et écussons du Québec
Autres drapeaux (en nylon)
ACCESSOIRES POUR DRAPEAUX
Hampes intérieures
Mât extérieur en métal
Supports muraux
Bases
Autres accessoires pour drapeaux
PAVOISEMENT FÊTE NATIONALE
Plastique imprimé en rouleau
Banderoles
Papiers crêpés (1.25" x 500') (5 cm x 151.5 m)
Fleurs de lys en caroplast
ANIMATION
Ballons 12" (30 cm) (sac de 100)
Colliers lumineux (boîte de 50)
Divers
ACCESSOIRES PERSONNELS
Épinglettes, gilets, manteaux, parapluies, etc.

Sur notre site,
à visiter!!
Moments opportuns,
Constitution
provisoire

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