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Souveraineté La Solution inc.
Suggestions pour le renforcement de la loi 101

Le 12 avril 2013, le président de Souveraineté La Solution inc., André Desnoyers, a fait la lecture
de son mémoire sur la langue française (suggestions) dans le cadre de la loi 14 pour le
renforcement de la loi 101.  Au tout début, le président a décrit le logo de Souveraineté La
Solution inc. et a commenté la médiocrité de la performance des élus en général, tous partis
confondus.  Il leur a dit: “tous députés de tous partis confondus mis dans une poche et bien
secouée et aucun n’en sortira, vous tous vous vous enfargez dans les fleurs imprimées dans le
tapis”.

Il a décrit l’attitude archaïque de l’envahisseur, la présence française en Amérique du Nord, ses
possessions soit plus de 3/5 de l’Amérique du Nord, les lois contre la langue française par les
conquérants anglais de l’Angleterre ainsi que les derniers maîtres acquéreurs de la Louisiane.

Après le temps écoulé, la présidente a demandé aux députés s’ils avaient des questions.  Le
président de Souveraineté La Solution inc. s’est exclamé: “après qu’ils se sont faits chauffer les
oreilles rouges, ça m’étonnerait”.  Les députés m’ont remercié mais personne ne m’a posé de
questions même pas le député d’expression anglaise du parti libéral qui disait à la personne qui
avait lu son mémoire avant moi qu’il venait originalement de l’Ontario et que l’on parlait le
français, ceci laissait sous entendre que le français se portait bien.  Quand le président de
Souveraineté La Solution inc. a dit qu’il avait vécu en Ontario tout près de dix ans et l’endroit où
il vivait, lui et sept francophones, qui se côtoyaient, avaient tous des papiers officiels du
gouvernement de l’Ontario écrits uniquement en anglais.  La langue française, que nous parlions,
était seulement du folklore.  

Vous pouvez voir et entendre le président de Souveraineté La
Solution inc. sur le site de l’Assemblée Nationale au:  
http://www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/AudioVideo-
45281.html?support=video
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Souveraineté La Solution inc.
Post-traumatisés

L’effet de priver d’explications aux témoins principaux a des répercutions durant toute leur vie et
des comportements désastreux, leurs banques de mémoire projettent des images du passé
inexpliquées.  Ils sont des humains comme nous, les adultes, ils sont nos enfants, notre relève, ils
ont le droit de savoir.

Voici une lettre d'une fille à son père :

Mon cher papa, moi Marie-Claude, moi Nathalie,

Il n'y a pas si longtemps, toi, moi et nous, on s'est tout dit, sans rien se dire, puisqu'un regard,
puisqu'un sourire peuvent effacer le poids du temps.

Réparer nos vies et remplir le vide ont été possible enfin pour nous quelques instants. La route a
été longue mon père, ça m'a pris plus de trente ans, pour en venir à comprendre, à définir, que la
brûlure dans ma tête était l'empreinte de ta blessure, l'écho de ton chagrin qui traversait le temps.
Tu m'as tellement manqué...Mes relations étaient le vide, mon masque le mutisme et l'alcool
passait le temps. Est-ce qu'on t'a manqué aussi? Si j'avais su tout ce que je sais à présent...
J'aurais pu en un clin d'oeil t'offrir ma vie, mais suivre le rythme me demandait d'être patiente et
de t'accueillir parce que toi t'aimais ça lent. Aimer le cœur ouvert nous a pris par surprise, goûter
au grand amour nous maintenait dans le présent, à cet endroit si difficile quand la mémoire veut
retenir que le silence remplissait nos vies et nos paroles depuis longtemps. Tu nous as tellement
manqué!

J'ai essayé de te joindre, de t'appeler, de te punir. Pardonne-moi papa... Je ne supportais plus
d'être avec toi, aller te voir ça voulait dire d'être parfaite rien que pour toi. Je voulais être la plus
grande, la plus belle et intelligente, à chaque fois ça voulait dire que mes efforts étaient en vain.
Je voulais que tu sois fière papa, ai-je exigé autant de toi? As-tu compris ma vie mon père? Être
perdue dans l'existence, le mal de vivre est permanent, battue d'avance dans ma vie et prisonnière
de mes dix ans. Je me suis cachée derrière mon rôle et mes yeux gris, isolée de toi c'est sure, mais
retenue dans une armure trop grande pour moi. Cacher aux hommes que j'avais honte, prouver
sans fautes, facilement je te l'annonce, Ce que je suis ne suffit pas!

Où sont les grands, plus grands que nous, plus grand que toi et moi mon père quand la blessure
saigne de partout, quand elle ne guérit pas? Où sont les réponses à ces questions? Et le pardon,
lui qui m'exige d'accepter le pire, abandonner tout mes désirs, tout ce que j'aurais voulu de toi.

Maman s'est bien occupé de moi, mais quoi faire d'autre, dis-moi quoi faire quand le cancer
s'empare de nous?

Tu nous as tellement manqué. J'aurais aimé que tu sois là...
La peur de déranger palliait ton impuissance, même si j'avais besoin de toi, que tu t'imposes,
que tu retiennes ma main, qu'on en finisse avec ta fugue et replacer ton cœur dans sa maison
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Souveraineté La Solution inc.
tout près du mien. J'aurais aimé être apaisée et jamais plus devoir répondre de qui de nous
avait raison.

J'ai avancé pourtant, le cœur brisé comme le tien, un fauve blessé en mal d'amour parmi les
autres et êtres humains.

Mais je suis là papa... Moi Nathalie et Marie-Claude, un si joli nom pour rappeler le tien. Nous
tous ici ensemble pour honorer ce que tu es, ce que je suis, ce que nous sommes, plus de regret
main dans la main. Ce matin vient vous dire... Il faut de l'ombre pour devenir quelqu'un de bien!

Je suis heureuse je peux le dire, je suis plus grande maintenant, toujours pas très parfaite tu
peux le dire, mais intelligente, je le vois bien. Maintenant toi le témoin, vois-tu comment je fais
de mon mieux? Je suis aimée et j'aime qui je deviens. La vraie richesse est qui nous sommes,
t'avais raison, je te le confirme, le matériel ne sert à rien. Je suis plus libre et je laisse libre,
j'apprends à m'offrir la sécurité dont j'ai besoin, je cherche à m'élever et à grandir et tout offrir
ce que je sais.

La vérité, je la demande, rien à cacher et tout se dire m'apprend à vivre et me soutient.
J'aime le courage, la volonté, la discipline, m'aimer un jour s'imposera.
Papa, maman, avec ma sœur je ris de tout, être fidèle et solidaire nous est venu de vous.
Merci pour ton sourire, ces rendez-vous étaient à nous.

Ta réserve cachait un être sensible, tu es parti tout seul, rempli de calme et en silence,
t'assurer que personne ne te retienne, comme un salut pour ton cœur fragile,
un baume pour lui et quitter dans son parfum.
T'en retourner et repartir, avec la fin de ce chapitre de cette histoire inscrite pour nous.

Merci pour mon esprit libre, qui voulait croire au grand amour. Merci, nos enfants sont beaux,
forts et brillants. Merci bel être caché, de nous avoir montré ton vrai visage, ta vraie beauté, de
celui qui n'a pas appris l'amour mais aura essayé de le donner, de nous l'offrir avant ta mort, notre
secret à nous, aujourd'hui à partager.

Je ne souhaite pas interférer ni dans vos vie, ni vos pensées, mon père a réussi son plan de
vie, le plan parfait était écrit!

Trente ans c'est quoi? Si j'ai connu la grâce...  Une grâce offerte, l'amour, le vrai, sans doute
gravé de sur son cœur, sans doute gravé au sein du mien.

S.V.P Apprenez de nous.  S.V.P Souvenez-vous
Si on le choisi, l'amour gagne toujours...Aimer, c'est si facile...

Je t'aime, je t'aime, je t'aime mon père, je t'aime papa Je t'aime, je t'aime, je t'aime ma chouette.

Nathalie Dussault-Desnoyers, 29 novembre 2012
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Chronique politique

Vote, députés, parlement, déclaration d’indépendance

En constatant les agissements et dires des députés en poste, tous partis confondus, la ligne du
parti a l’air plus importante que le peuple qu’ils représentent.  Une motion de vote dans
l’Assemblée Nationale sur l’indépendance du Québec, qui contiendrait aussi la mention:
qu’advenant toute abstention, le vote sera jugé favorable à l’indépendance.  C’est ce qui s’est
passé en 1776, lors du vote sur l’indépendance de la Nouvelle-Angleterre de sa mère patrie, le
gouverneur de l’état de New York qui était absent et son abstention a été jugé favorable à
l’indépendance.  Le tout pourrait être déposé par n’importe-quels députés du PQ et une
discussion de trois jours maximum sur le sujet avant le vote pourrait avoir lieu.  

Et quand le dépôt de cette motion sur l’indépendance du Québec?  Au plus tôt, cette année, en
l’an 2013.

Si le Canada, par sa capitale Ottawa, ainsi que les États-Unis et au delà de 90 pays ont reconnu la
déclaration unilatérale d’indépendance du Kosovo par son président, imaginez un vote
majoritaire de l’indépendance du Québec dans son Assemblée par tous ses députés élus
démocratiquement par son peuple et reconnu par les Nations Unies, elles qui représentent 193
pays et plus de 6.5 milliards de personnes.

Les $45 milliards d’impôts et plus que nous envoyons annuellement à Ottawa et les $35 milliards
en points d’impôts (taxes) et plus que ce dernier vient chercher annuellement dans nos poches,
ses dires de pourcentage dans un référendum et une question favorable à lui, les dires de la sorte
qui ne tiennent pas la route, et le non respect des lois de l’Assemblée Nationale du Québec,
seront inutiles.  Toutes ces absurdités seront choses du passé et seront écrites dans nos livres
d’histoire pour être enseignées et serviront d’exemple aux autres nations de notre planète. 

Un envahisseur ne respecte pas un peuple conquis encore moins s’il le tient dans
l’ignorance et la peur.
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   Faits divers                     Ils sont nés

1862
1  maier

Durant la Guerre de
Sécession, prise de la
Nouvelle-Orléans par les
troupes Nordistes. 
1670
2 mai 
Charles II d'Angleterre,
octroie une charte à la
Compagnie de la Baie
d’Hudson à la condition
expresse que les bénéficiaires
trouvent un passage menant
aux mers du sud. 
1670
3 mai 
Béatification de mère
Marguerite d'Youville,
créatrice des Soeurs Grises de
Montréal. 
1937
6 mai 
Le "Hinderburg", dirigeable
allemand prend feu en
arrivant aux U.S.A. après la
traversée de l'Atlantique : 35
morts. 
1886
8 mai 
John S. Pemberton,
pharmacien, découvre un
sirop, vite mélangé à de l'eau
gazeuse : le Coca-Cola. 
1535
9 mai 
Jacques Cartier appareille
pour le deuxième fois et quitte
le port de Saint-Malo. 
1994
9 mai 
Nelson Mandela (leader de
l'ANC (Congrès National

africain) libéré le 11 Février
1990 après 27 ans
d’incarcération pour son
combat contre l'apartheid) est
élu président de la République
Sud-Africaine par le
Parlement
1497
10 mai 
Amerigo Vespucci part vers le
Nouveau-Monde. 
1534
10 mai 
Jacques Cartier arrive à
Terre-Neuve 
1926
10 mai 
Lancement du premier avion
commercial canadien à
Montréal 
1950
10 mai 
Les restes de Mgr François de
Laval sont transférés dans une
chapelle du Séminaire de
Québec.
1969
10 mai 
Première de la revue musicale
« Les Girls » de Clémence
Desrochers 
1760
11 mai 
Les canons français
bombardent la ville de
Québec 1848
11 mai 
Fondation de la Caisse
d'économie de Québec 
1964
15 mai 
Mariage de Richard Burton et
Elizabeth Taylor au

Ritz-Carlton de Montréal 

1828
8 mai 
Henri Dunant, instigateur de
la Croix-Rouge et des
YMCA, prix Nobel de la Paix
en 1901. 1922
10 mai
Paul Cormier, « Monsieur
Pointu », violoneux,
folkloriste, médaillé de
l'Assemblée Nationale
(Québec). 
1929
10 mai 
Antonine Maillet, romancière,
dramaturge
Oeuvres : Pointe-aux-Coques,
La Sagouine, Rabelais et les
traditions populaires en
Acadie.
1942 
10 mai
François Cousineau,
compositeur, chef d’orchestre 
1960 
11 mai
Gildor Roy, chanteur country,
acteur et animateur 

Citations
Ce n'est pas parce que les choses
sont difficiles que nous n'osons
pas, mais parce que nous n'osons
pas qu'elles sont difficiles. 
Sénèque

Vous n'êtes pas responsable de
la tête que vous avez, mais vous
êtes responsable de la gueule
que vous faites.  Coluche

Toute technologie avancée est
magique.  Arthur C. Clarke
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Souveraineté La Solution inc.
Opinion 

Pont Champlain et sécurité

Au sujet du pont Champlain, ce qui est en jeu c’est la sécurité du peuple québécois que le fédéral
et le PQ semblent ignorer l’importance.  Ils sont trop occupés, d’un qui est le plus fort, et selon sa
pensée tant que vous ne vous libérez pas et que vous restez sous mon joug, vous serez à ma
merci; et que le chef du PQ qui représente un peuple éprouvé, ne semble pas réaliser que ce
même peuple est éprouvé depuis 1763.  Elle a eu ce qu’elle voulait et le reste n’importe peu.

Solution:

Advenant l’évaluation d’un nouveau pont Champlain et le ministre responsable n’a dans ses
coffres qu’une fraction de l’argent requis, qu’il commence toute suite sa construction, la sécurité
du peuple québécois oblige.  Pour l’argent manquant, qu’il fasse appel à la CSN, la FTQ, la
Caisse de dépôts et de placements, et un prospectus sera déposé au bureau des valeurs mobilières
du Québec pour avoir l’autorisation de faire appel à l’épargne publique en sol québécois sous
forme de RÉER.

Le capital des épargnants sera garanti par le Caisse de dépôts et de placements et seulement les
intérêts seront capital de risques.  Advenant un surplus des dépôts, que 50% du montant amassé
soit déposé dans un projet monorail à travers tout le Québec et que le 50% restant, 25% soit sur
la dette et 25% sur la taxe à la consommation au Québec à l’exception de la taxe douanière.

La priorité pour prendre des RÉER pour ce projet de pont Champlain avec monorail sera donnée
aux syndicats CSN et FTQ pour une durée ne dépassant pas 45 jours à partir du début de la
construction.

En dernier lieu, le peuple québécois
en général achètera des bons pour ce
projet par l’entremise du ministère
des transports et que ces bons seront
garantis par la Caisse de dépôts et
de placements et assujettis aux
critères de RÉER. 

Suggestion de pont Champlain et de
monorail:

http://www.planification3d.com/PontChamplain.htm
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Ferme expérimentale de Frélighsburg, etc.

 
Un peu d’histoire
 
Toutes les provinces de la Confédération ou fédération ont toutes joint cette dernière pour se faire
sortir du marasme financier. En 1760, Jeffrey Harmers qui faisait tuer plus de 10,000 autochtones
car ils étaient du côté des Québécois français lors de la bataille de 1759 à Québec, le nom d'une
rue à Montréal porte son nom. En 1791, la couronne britannique divisa le Canada en deux pour
faire une place à ses loyalistes. En 1840 l'acte d’union des deux Canada, résultat le bas Canada
(Québec) paya la dette du haut Canada (Ontario) et leur faisait ravoir leur ligne de crédit et
l’épargne restante du Bas Canada, ils le partagèrent au prorata des populations en s'incluant. En
1867 lors de la naissance de la confédération ou fédération, l'épargne restante du bas Canada
(Québec) qui avait été partagée avec le haut Canada (Ontario) fut reprise puis repartagée en
incluant la population du Nouveau-Brunswick, En l891, la Colombie Britannique joint la
confédération avec l'entente suivante: Qu’Ottawa paie la division de la carte électorale fédérale,
le salaire et le transport des députés fédéraux, d'inclure la population de la C-B dans le partage
financier du reste des épargnes du peuple du bas Canada (Québec) qui a été séparé entre Ontario,
et le Nouveau-Brunswick, et le train qui arrête à Calgary pour le rendre à l'océan Pacifique ainsi
que la dette. En 1902, l’Alberta du sud fit une faillite technique et se donna à l'Alberta du nord,
car l'Alberta était divisée en deux colonie, en 1904 l'Alberta toute entière croulait sous les dettes,
elle comme C-B, N-B, Ontario, ne pouvait plus payer l'intérêt de ses dettes, elle ouvrit des
pourparlers avec Ottawa pour joindre la confédération qu'elle fit en 1905.  En 1927, Ottawa
donna la demie du territoire du Labrador Québec à Terre-Neuve qui n’était pas dans cette union. 
En 1932, Ottawa fit l'acquisition des trains qui ont fait faillite en Saskatchewan, Alberta,
Manitoba et le coût de cette acquisition a été divisé au prorata des populations en incluant la
population du Québec, la facture au Québec a été plus de $58 millions et les trois provinces plus
de $11 millions, il faut dire que le Québec était 5 fois plus peuplé que ces 3 provinces réunies. En
1949, Terre-Neuve fit son entrée dans la confédération avec un taux de chômage de plus de 40%,
la colonie n’était plus capable de soutenir financièrement son peuple, et j'en passe. Le Canada
représenté par sa capital Ottawa signa le 9 novembre 1945 la charte des Nations Unies, à titre de
respect et d'accord, les critères suivants :
 
1.  Qu'un peuple éprouvé a le droit à l’autodétermination à 50 plus 1.
2.  Un peuple sécessionnaire n'est pas responsable de la dette de sa mère patrie.
3.  Un peuple sécessionnaire, tout ce qu'il y a sur son territoire lui appartient et ceci sans

compensation.
 
Le CD. Howe Institute avant le référendum de 1995. affirmait qu'en vertu du droit international
dès son accession à la souveraineté, le Québec deviendrait automatiquement propriétaire de tous
ses actifs fédéraux présents sur son territoire et ce sans compensations.
 
Donc que la M.R.C de Brome-Missisquoi a raison d'offrir $1.00, elle connaît son histoire. On ne
peut  pas dire autant de M. Falardeau.  Nous ne rachetons pas ce qui nous appartient.  Je ne veux
pas partir de polémique avec M. Falardeau.

André Desnoyers, Cowansville
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Pages vues sur le blogue : Nation-Unie.org 
(1004) au 30 avril 2013

* Visiteurs en provenance du Québec: (771)
* Canada: (50) de 5 provinces * Pays: (183) 
de 84 pays.

Nombre d’impressions sur le net
pour avril: plus de 334216

Pages vues sur le site: www.souverainetelasolution.com 
(923) au 30 avril 2013

* Visiteurs en provenance du Québec: (826)
* Canada: (61) de 5 provinces * Pays: (36) de 10 pays.
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Jean-Paul Perreault  Impératif français

Fraser encourage l'«arrogance» du ministre Baird, dit Impératif français. 

En accordant un délai jusqu'en septembre 2013 au ministère des Affaires
étrangères pour se conformer à la Loi sur les langues officielles, le
commissaire Graham Fraser encourage ('«arrogance» manifestée par le

ministre John Baird envers les francophones du pays lorsqu'il a exigé et obtenu des cartes de
visite en anglais seulement, estime Jean-Paul Perreault, président d'Impératif français.

Comme plaignant, le président d'Impératif français espère maintenant que les citoyens
francophones feront connaître leur réaction (aux adresses suivantes :)

John Baird
Ministre des Affaires étrangères
bairdj@parl.gc.ca

Graham Fraser
Commissaire aux langues officielles
Commissaire.Commissioner@ocol-clo.gc.ca

Politique de recherche et publication

Selon Jean-Paul Perreault, président d'Impératif français, « la plupart des recherches font l'objet
de subventions, lesquelles sont versées aux chercheurs par le gouvernement qui reçoit son argent
de la société québécoise. Nous sommes ouverts à ce que les publications se fassent dans plusieurs
langues, mais qu'elles ne soient pas en français, là, ça ne va pas. Je ne pense pas que la société
québécoise veut subventionner ces professeurs d'université et ces chercheurs en laboratoire pour
qu'ils ne publient pas en français. »

Impératif français - POLITIQUE SUR L'USAGE OU FRANÇAIS
À L'UNIVERSITÉ LAVAL
www.imperatif-francais.org
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Souveraineté La Solution inc.
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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