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Souveraineté La Solution inc.
Les dirigeants se gavent

Le peuple Québécois a de la volonté, de la matière grise, et de la détermination pour balancer les
finances publiques et réduire la dette. mais toutes les couches de la société québécoise doivent y
mettre l'épaule à la roue.

Les primes de départ ne devraient pas excéder 2 semaines par année de service,  pour les cadres
ce serait amplement et pas de jetons de présence, de bonus au rendement encore moins d’ options
ou d’actions.  Si de simples employés d'usine acceptent de faire des concessions, comme: baisse
de salaire, temps partagé, réductions de leurs bénéfices marginaux, etc, à tout de moins les
présidents et les vice-présidents ainsi que tous les cadres dans nos sociétés d'états devraient
renoncer à leurs primes de départ ainsi que leurs bonus au rendement ceci va aussi pour les
dirigeants d'entreprises privées.

C'est scandaleux de lire dans des quotidiens que des gens de la Caisse de Dépôts et de
placements (notre bas de laine) ont reçu plus de $4 millions en prime de départ en 2009, que la
plupart de ces gens ont touché des bonus en 2008 et en même temps ils nous annonçaient une
perte de plus de $40 milliards.
                      
Rien ne serre à la population de faire des sacrifices, des concessions de toutes sortes, si c'est pour
continuer à gardé l’auge remplie pour nos dirigeants, gouvernements, chefs d’entreprises privées
ou publiques et leurs cadres, et qu’ils continuent de se gaver.

Le Président et tous les
administrateurs 
vous souhaitent

un joyeux Carnaval de
Québec
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Elle était prévue pour l'an 2000

Le peuple québécois est dans une impasse historique et politique.
Sa souveraineté est divisée constitutionnellement entre l'état
fédéré du Québec et l'état fédéral du Canada. Ses représentants
élus, à Québec et à Ottawa, doivent, pour siéger, jurer fidélité à la
reine d'Angleterre, aussi reine du Canada et chef de ses armées.
Les députés, tout représentatifs qu'ils soient, sont redevables à un
souverain étranger au lieu de devoir répondre exclusivement au
peuple québécois qui les a élus.

Le Gouvernement provisoire du Québec se bat politiquement,
dans les limites légales que la tutelle imposée par le Canada lui

laisse, pour obtenir l'émancipation, la souveraineté politique et les pleins pouvoirs dont le peuple
québécois se trouve illégitimement privé. Ce combat est celui de la démocratie; il s'agit de
réunifier la souveraineté du peuple québécois. Nous voulons que cette souveraineté divisée entre
le Québec et le Canada se cristallise en une seule, complète, dans notre pays du Québec. Ce n'est
pas le référendum volé de 1995 qui doit nous arrêter.

Le peuple Québécois est souverain politiquement et peut exercer son autodétermination selon le
droit public international. Il a manifesté de façon transhistorique sa volonté d'affirmer son
autodétermination. Comme sujet de droit international, c'est à lui d'exercer sa souveraineté. C'est
pourquoi le Gouvernement provisoire est formé de chacun et tous, car si nous sommes des
citoyens québécois, nous sommes aussi jusqu'ici, quiconque, c'est-à dire vous également, qui
vous impliquez dans les nombreux groupes actifs dans le combat national, qui travaillez à bâtir
le Québec en élevant ses enfants, développant ses routes, ses services, son savoir, son économie,
sa culture et en assurant à chacun les ressources nécessaires à la vie.

Le Gouvernement provisoire ne vise pas à remplacer les partis politiques ni à les abolir. Le projet
collectif d'indépendance est au-dessus des considérations partisanes. Le Gouvernement
provisoire du Québec se lève aujourd'hui sans crainte comme l'ont fait avant lui d'autres
gouvernements provisoires, ceux des révolutionnaires français de 1848, de Louis Riel, du général
de Gaulle au sortir de la deuxième guerre mondiale, des Irlandais de 1803 s'adressant à leur
peuple en ces termes: «Vous êtes maintenant appelés à prouver au monde que vous êtes dignes de
tenir votre rang parmi les nations, que vous avez droit de réclamer d'être reconnu comme un pays
indépendant, en brisant le joug de l'Angleterre de vos propres mains.»

RECHERCHE :  Postes disponibles

Chroniqueur souverainiste Analyste financier Chargé de projets Distributeur
Commentateur(trice) Recherchiste Personne aux communications 
Archiviste Coordinateur Registraire

Contactez André Desnoyers  (450-293-3562               Courriel: souverainetelasolution@yahoo.ca
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Le peuple québécois doit se considérer sur le même pied que les autres en ce qui concerne ses
droits et pouvoirs, d'autant plus que le Canada constitue un État artificiel, proclamé par le régime
britannique sans l'assentiment populaire, et que le Québec a refusé d'adhérer à la présente
constitution canadienne.

Il est politiquement et juridiquement possible au peuple québécois d'entrer dans le concert des
nations. Nos élus pourraient déclarer l'indépendance mais ne le font pas. Une chambre commune
des députés fédéraux et provinciaux rassemblerait pourtant une majorité de votes pour la création
de notre pays du Québec En l'absence d'action, le peuple québécois doit proclamer politiquement
lui-même sa souveraineté, indivisible, imprescriptible et inaliénable. C'est à nous tous d'agir.
Gestes personnels, lettres ouvertes, manifestations, assemblées, pacte entre forces souverainistes,
coalitions électorales, les pistes ne manquent pas.

Le Gouvernement provisoire explore les tribunes internationales accessibles et travaille à une
déclaration d'indépendance qui sera soumise à tous les groupes militant pour faire du Québec un
pays. 11 propose une constitution fondatrice qui fera en sorte, au moment de la proclamation de
notre indépendance, de garder en marche toutes les institutions et en vigueur toutes les lois,
jusqu'à l'adoption d'une constitution définitive du Québec correspondant à la volonté clairement
exprimée du peuple québécois.

Nous n'avons plus peur!

Le Gouvernement provisoire du Québec
www.gouvprovisoireduOuebec.org
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Chronique politique

Le peuple québécois éprouvé et abusé

Seulement une émission de la télévision (Infoman), le personnage clef Jean-René Dufort
demandait à l’ex ministre des finances Monique Jérome-Forget de commenter sur un de ses
discours en particulier

“Vous avez cru ça”.  Le peuple du Québec ne méritait pas cela, mais ce sont des gens prêts à tout
pour gagner. Ils se regroupent sous le parti libéral pour avoir la bonne grâce du fédéral pour
toutes leurs manigances: achat de votes à $10.00, votes hors comté, abus de lois (carte
électorale), favoritisme, nominations, appointements, abolitions de postes, pensions payées à
même l’argent des contribuables, généreuses primes de départ, augmentations de salaire, bonus
au rendement, etc.

Où cela fait le plus mal, c’est quand ils viennent rire de nous à la télévision, comme l’ex ministre
des finances Mme Monique Jérome-Forget, elle à qui nous lui avons versé un salaire annuel de
plus de $135000.00 et une prime de départ de plus de $145000.00.  Et tout ce qu’elle a trouvé à
dire de son discours au peuple québécois: Vous aves cru ça.

Tant et aussi longtemps que le peuple québécois fera partie de cette confédération à la con, il sera
un peuple éprouvé et abusé, et fera rire de lui.

En concentrant le vote souverainiste (indépendance) et en ne votant pour un ou des partis
fédéralistes qui n’ont que leur propre intérêt à coeur et sont prêts à tout pour gagner, le pays du
Québec est pour bientôt.

.

 

mailto:info@gouvprovisoireduquebec.org


6

Souveraineté La Solution inc.
   Faits divers                     Ils sont nés

ANNÉE 1949
1er février
C'est la mise en marché du
premier tourne disque pour 45
tours
    * - par RCA Victor
ANNÉE 1898
1er février
Émission de la première
assurance automobile de
l'histoire
    * - émise par la Traveller's
    * - le nom de l'assuré est
Dr. T. Martin
ANNÉE 1535
2 février
Fondation de la ville de
Buenos Aires en Argentine
ANNÉE 1969
4 février
Début du réseau Arpanet
    * - il deviendra plus tard
Internet 
ANNÉE 1918
6 février
Maisonneuve est annexée à
Montréal
ANNÉE 1994
7 février
Starmania de Luc Plamondon,
se voit décerné le prix
"Spectacle musical de l'année"
    * - lors de la 9e remise des
Victoires au Palais des
congrès à Paris
ANNÉE 1992
7 février
Signature du traité de
Maastricht, aux Pays-Bas
    * - union politique,
économique et monétaire
européenne
    * - 12 pays signent le traité 

ANNÉE 1971
7 février
En Suisse, les femmes
obtiennent le droit de vote
ANNÉE 1840
10 février
Le Haut et le Bas-Canada
forment désormais un tout
grâce à la signature de l'Acte
d'union
    * - l'Acte fut signé à
Montréal
    * - la capitale est Kingston
en Ontario
ANNÉE 1818
12 février
Indépendance du Chili
ANNÉE 1633
13 février
Galilée arrive à Rome pour
prouver devant le tribunal
d'inquisition que la terre
tourne autour du soleil
ANNÉE 1994
14 février
Microsoft, le plus grand
fabricant de logiciels au
monde acquiert Softimage
    * - Softimage est une
compagnie montréalaise
    * - valeur de la transaction :
130 millions de dollars
ANNÉE 2002
lundi 18 février
Les pièces et billets en francs
français sont retirés
définitivement du marché,
après 641 ans d'existence,
l'euro était entré en vigueur le
1er janvier 2002 et les
français avaient jusqu'au 18
février pour échanger leurs
francs pour des euros

ANNÉE 1564
15 février
Naissance de Galiléo Galilei
dit Galilée
    * physicien et astronome
italien né à Pise
    * l'un des fondateurs de la
méthode expérimentale
ANNÉE 1916
18 février
Naissance de Jean Drapeau
    * - maire de Montréal de
1954 à 1957 et de 1960 à
1986
    * - décédé en 1999
ANNÉE 1898
18 février
Naissance de Enzo Ferrari
    * - constructeur automobile
italien né à Modena
    * - décédé le 14 août 1988
à l'âge de 90 ans 
ANNÉE 1951
22 février
Naissance d’André
Desnoyers, fondateur de
Souveraineté La Solution inc.

Citations

Savoir où l'on veut aller, c'est
très bien; mais il faut encore
montrer qu'on y va.
Émile Zola (1840-1902)

 Pour la plupart des hommes,
se corriger consiste à changer
de défauts.
Voltaire (1694-1778)

Les grandes pensées viennent
du coeur. 
Luc de Clapiers
Vauvenargues, marquis de
(1715-1747)
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Souveraineté 
La Solution inc.,
C.P. 313, Cowansville, Qué.
J2K 3S7 Tél.: (450) 293-3562
Courriel: souverainetelasolution@yahoo.ca

   www.souverainetelasolution.com

Campagne de financement 2010

S.L.S inc est une compagnie à but non lucratif.  Elle fait la promotion de la souveraineté
(indépendance) par divers moyens:  Site internet: (www.souverainetelasolution.com) sujets:
démarche d'indépendance, Des moments opportuns, Constitution provisoire,
Environnement, Éducation, Familles, Aînés, Dette, Travail, Projets, Logement, Immigration, etc
Un journal mensuel, Des parutions à divers événements .Marche en l'honneur des Patriotes de 
1837-8-9, Dîner à St-Denis, Messe en l'honneur des Patriotes à St-Charles et bien d’autres trop
longs à énumérer.   Pour ce taire votre contribution est indispensable pour une bonne partie de la
démarche vers notre pays le Québec.

Il y a plusieurs façons de contribuer:  en adhérant, en s’abonnant au journal, en achetant des
articles sur le site de S.L.S. inc.,  icone (boutique en ligne)ou en achetant un encadrement
publicitaire dans le journal grandeur carte d’affaires au coût de $290.00 (11 parutions annuelles)
ou $30.00 mensuel, ou encore du financement tout simplement. Pour toute publicité annuelle
50% vous sera retourné et $25.00 sera versé au comté de Vachon qui ira en élections bientôt en
2010.

Les chèques de compagnies sont les bienvenus.  Le tout peux être sur le même chèque avec
indication au préalable Un reçu
vous sera retourné;

Merci et Bonne Année.

André Desnoyers 
président de S.L.S inc
C.P. 313,

Cowansvi!le, Québec
J2K 3S7 (450) 293-3562                 

                           

mailto:souverainetelasolution@yahoo.ca
http://www.souverainetelasolution.com
http://www.souverainetelasolution.com
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Les 100 plus grands dirigeants d'entreprises ont empoché 7,3 millions $ en

2008

Selon les écrits d’un grand quotidien, les 100 dirigeants d'entreprises canadiennes les mieux
payés ont empoché une moyenne de 7,3 millions $ en 2008, l'année où les Canadiens ont été
durement touchés par la récession mondiale, selon un nouveau rapport du Centre canadien de
politiques alternatives (CCPA) rendu public dimanche.

L'économiste Hugh Mackenzie, qui a rédigé le rapport, a indiqué que ce montant correspond à
174 fois le salaire moyen d'un travailleur canadien.

Selon le CCPA, alors que la rémunération moyenne des grands PDG a dépassé de 70 pour cent le
niveau d'inflation entre 1998 et 2008, le revenu moyen perçu par les Canadiens a perdu six pour
cent par rapport au même niveau d'inflation au cours de cette période.
Afin de mettre ces données en perspective, les Canadiens devront travailler à plein temps toute
l'année pour empocher la moyenne nationale de 42 305 $. Les PDG de ce club des 100 auront
déjà gagné ce montant dès 13h01, le 4 janvier, soit la première journée travaillée de l'année, au
dire M. Mackenzie.

Thomas Glocer de Thomson Reuters, est la personne qui a empoché le plus haut salaire, soit 36,6
millions $, suivi de Ted Rogers, de l'entreprise de télécommunications du même nom, à 21,5
millions $.

On compte aussi des Québécois au nombre de ces grands dirigeants, notamment Louis Vachon,
de la Banque Nationale (10,5 millions $), Pierre Beaudoin, de Bombardier (7,8 millions $),
Pierre Karl Peladeau, de Québécor (7 millions $), et Jacques Lamarre de SNC-Lavalin (6,3
millions $).

Notons par ailleurs William Downe, de la Banque de Montréal (6,4 millions $), Paul Desmarais
Jr et André Desmarais de Power Corp., qui ont respectivement gagné 5,2 millions $ et 5 millions
$.

Des dirigeants de grandes banques figurent également sur la liste, malgré un plan de sauvetage
bancaire du gouvernement fédéral sous la forme d'achat de prêts hypothécaires, qui a permis aux
banques de continuer à faire des bénéfices.

Aucun des dirigeants des constructeurs automobiles en difficulté GM et Chrysler ne sont sur la
liste, car le siège de ces entreprises est établi aux Etats-Unis.

M. Mackenzie s'est déclaré surpris des des montants versés à ces dirigeants compte tenu de de la
déroute de l'économie en 2008, ajoutant que plusieurs sociétés ont deux ou trois cadres qui
partagent le titre de chef de la direction et qu'ils pourraient tous faire partie de la liste.

Il s'attendait à ce que la rémunération des dirigeants diminue durant l'année qui a vu éclater la
plus importante crise économique depuis les années 30. Au lieu de cela, a-t-il fait valoir, ces 100
entreprises candiennes ont versé une moyenne de 161 000 $ en primes à leurs dirigeants,
notamment en options sur titres.



Pour ajouter des Moments opportuns ou des Articles de constitution,
vous pouvez le faire en visitant le site de Souveraineté La Solution inc.,
et cliquer sur les  icônes correspondants.
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Suggestions de moments opportuns 

inscrites sur le site, venant de personnes de divers comtés du Québec

45. Qu’une loi adoptée par le gouvernement du Québec, soit abrogée ou anéantie par Ottawa
(fédéral), se lisant comme suit: que tout objet vendu en sol québécois consommé par les humains
ou animaux, soit étiqueté en français et que le mot OMG soit inscrit avec sa définition.
D’Arcy-McGee.

46. Que le fédéral neutralise ou rende caduque une loi québécoise, qui se lierait comme suit: que
toute boîte vocale ou répondeur du gouvernement ainsi que sa correspondance soient en français,
toutefois une version anglaise pour la correspondance pourrait être disponible sur demande
écrite.
Gatineau.

47. Que la loi sur l’immigration adoptée par Québec, soit abolie par le fédéral sous prétexte que
c’est discriminatoire et inconstitutionnel.
Wesmont-St-Louis.

48. Advenant le retour du PQ au pouvoir à la prochaine élection, à l’ouverture du parlement,
voter une loi abolissant les nominations faites par Jean Charest, et que toute personne qui
quitte son emploi soit privée de sa retraite et soit reliée au système publique.
Gatineau.

49. Que toute publicité à la radio, télévision ou autres médias, doit avoir des acteurs et actrices
québécois à 100%, ceci à partir de trois mois après la prise du pouvoir d’un gouvernement
souverainiste (indépendantiste) minoritaire ou majoritaire.
Papineau.

50. Voter une loi au début de la première année d’un Québec souverain, pour former une équipe
pour réviser les sites web avant que l’autorisation soit donnée au détenteur du site pour être
desservi par un serveur québécois. Le coût ne devrait pas dépasser $30.00 et ceci devrait
inclure la participation à la Toile du Québec.
Brome-Missisquoi.

51. Une loi soit introduite dès la première année d’un Québec souverain, pour réglementer en
pourcentage toute augmentation de salaire basée sur le salaire minimum le plus haut; tel que
décrit dans le mémoire d’André Desnoyers déposé en février 1995, pour références:
www.souverainetelasolution.com icône: Documents.
Matane.
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Souveraineté 

La Solution inc.,

C.P. 313, Cowansville, Qué.

J2K 3S7 Tél.: (450) 293-3562

Courriel: souverainetelasolution@yahoo.ca

   www.souverainetelasolution.com

Bonjour,

Sinistre à Haïti

Souveraineté La Solution inc. est une compagnie à but non-lucratif, son président et tout son
conseil d’administration ainsi que son comité de rédaction, vous font un don de $50.00.

Nous, les personnes de la compagnie Souveraineté La Solution inc sommes solidaires dans
l’expression de toute notre sympathie et nous vous souhaitons bon courage et beaucoup de
détermination.

Nous de Souveraineté La Solution inc. demandons à tous nos membres et sympathisants, ainsi
qu’à toute la population en général de faire un don aux sinistrés d’Haïti.  Veuillez libeller votre
chèque au nom de l’organisation: CECI Urgence Haïti, parrainée par l’artiste Luck Mervil. 

CECI Urgence Haïti

3000 rue Omer Lavallée,

Montréal, Québec

H1Y 3R8

André Desnoyers 

président de S.L.S inc

C.P. 313,

Cowansvi!le, Québec 

J2K 3S7 (450) 293-3562     
                               

mailto:souverainetelasolution@yahoo.ca
http://www.souverainetelasolution.com
http://www.souverainetelasolution.com
http://www.souverainetelasolution.com


Sinistrés 
d’Haïti

Soyons solidaires et
faisons un don à 

CECI 
Urgence Haïti
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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.

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 Analyste financier Chargé de projets Distributeur
Commentateur(trice) Recherchiste Personne aux communications 
Archiviste Coordinateur 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 Pictogramme de la terre

de la calotte polaire

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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