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Souveraineté La Solution inc.
L’Alberta, l’insulte à l’injure

En 1902, l’Alberta du sud fit une faillite technique, elle se donna à l’Alberta du nord.  L’Alberta
toute entière que nous connaissons aujourd’hui, en 1905 a joint la confédération canadienne pour
se faire sortir du marasme financier, elle ne pouvait plus payer l’intérêt de ses dettes.  Le Québec,
dans la confédération, était le seul membre capable de la sortir de son marasme financier.  En
1932, la confédération, par sa capitale Ottawa, acheta tous les trains intéressants qui ont fait
faillite ou arrêté leur production pour faire un train national appelé le CN.  Ces trains se situaient
au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta.  Ottawa divisa le coût de ses acquisitions au pro
rata de la population de ces trois provinces incluant celle du Québec.  Le Québec étant cinq fois
plus peuplé que ces trois provinces réunies, payait plus de $58 millions et les trois autres
provinces payaient plus de $11.2 millions, et elles avaient deux fois plus de chemins de fer qu’au
Québec.  Le Québec ne les avait pas bâtis, il n’a pas eu de retombées économiques ni d’emplois.

Dans les années 1970, une récession frappait la confédération, l’Alberta a été très touchée.  Tous
les membres de la confédération qui pouvaient aider, donc le Québec qui était le seul en position
par l’entremise d’Ottawa d’aider l’Alberta de passer cette crise.  Des édifices en construction
prévus pour plusieurs étages furent menés à bon port et bien d’autres projets qui avaient été
commencés un an ou deux auparavant.

Ceci c’est sans compter la péréquation qu’elle a reçue annuellement depuis son entrée dans la
confédération; ceci en plus du projet de nid de corbeaux, ville de Banff, la route transcanadienne,
etc.  Et dire que les québécois, par l’entremise de la Caisse de dépôts et de placements qui
administre une partie de leur argent, ont investi une partie de cet argent dans les sables
bitumineux de l’Alberta, défrayé le coût de l’instruction et une partie du transport de québécois
vers l’Alberta.  Ces travailleurs contribuent ou ont contribué dans la caisse de l’Heritage Funds
(semblable) à la Caisse de dépôts et de placements, mais en plus petit.  Ceci c’est sans compter
l’impôt de ceux-ci qui s’en va à 100% au fédéral.

Pour les québécois qui souffrent de maladie dégénérative due à leur age et aux années de travail
tant au Québec qu’en Alberta, Québec défraie 100% de leurs frais de santé ainsi que leur social
s’ils n’ont pas l’âge de la retraite.  L’Alberta était soutenue depuis plus de 100 ans par la
confédération surtout par le peuple du Québec, mais la devise de l’Alberta n’est pas “Je me
souviens”.  Elle crie haut et fort que la Québec et sa population sont supportés par un système de
péréquation dans la confédération, qu’elle finance.  Ce que nous appelons: l’insulta à l’injure.

Solution

Que l’Alberta, avec sa caisse, défraie le coût de la publicité:  dans les grands journaux du
Québec, commençant par ceux de Montréal et de Québec, des grandes pancartes publicitaires,
télévision et radios, ceci pour une période de deux ans; et encourage, incite la population du
Québec et ses parlementaires à faire un vote pour le pays du Québec et ceci au plus tôt.  Cette
publicité payée sera un remerciement au peuple du Québec, un  “Je me souviens”.  
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L’environnement, l’économie et le social

(impact du pipeline d’Enbridge)

L’environnement:  

Le pétrole de l’Alberta, qu’acheminerait le pipeline d’Enbridge, est très polluant.  Seulement
pour produire un baril de pétrole, il faut plus de 720 litres d’eau. Il n’y pas maintenant de
techniques assez avancées pour rendre cette eau propre à la consommation humaine ou animale,
etc.  Ceci, c’est sans compter que l’air est pollué par les émissions des automobiles, des camions,
etc., et nous continuons à brûler ces matières fossiles qui proviennent des sables bitumineux de
l’Alberta.

La bourse du carbone, dont les Libéraux du Québec nous ont fait partenaires, est un droit de
polluer comme si l’environnement était sous le contrôle de ceux-ci.  Pourtant, nous savons tous
que Mère Nature a le contrôle absolu d’elle-même.  Elle ne dit pas quand, où, et dans combien de
temps,  elle va frapper, elle n’épargne personne, peu importe le prix humain ou matériel.  Nous
constatons notre vulnérabilité face à elle.  Il ne faut pas oublier qu’un nuage chargé de carbone
ou autre, Mère Nature peut le souffler au-dessus de nos têtes et le faire tomber en pluie acide,
ceci aura des effets désastreux sur les humains, les récoltes, les aliments de consommation et il
faut réaliser que le coût des dégâts sera multiplié par 100.

L’énergie comme l’Hudro, les ventes seront à la baisse.  La conversion électrique en énergie
propre et renouvelable sera retardée ainsi que la recherche pour des produits non polluants, et les
bourses pour ces recherches seront sous un régime minceur.

Tant que le Québec fera partie de cette confédération, il fera partie de la bourse du carbone qu’il
le veule ou pas et il en paiera le prix.

Le social:

Le pétrole de l’Alberta, qu’acheminerait le pipeline d’Enbridge, est très polluant.  Et du travail à
très très court terme sera disponible, construction de pipeline, convertir nos raffineries de pétrole
léger à pétrole lourd, et après plus rien, ce n’est que du négatif: les gens seront malades à cause
des pluies acides, des aliments de base plus chers, exil de nos bien-aimés pour du travail pour
soutenir leurs familles, tous les niveaux du tissus social seront touchés un jour ou l’autre.  C’est
sans compter les mots démoralisants venu de l’Alberta.

Économie:

Le pétrole de l’Alberta, qu’acheminerait le pipeline d’Enbridge, est très polluant.  À part du peu
de travail à court terme, le reste des retombées négatives sur le plan économique sont
désastreuses: c’est bon pour l’économie de l’Alberta mais non pour le Québec.  Argent sorti de
son économie pour acheter du pétrole de l’Alberta ou d’ailleurs, pas de différence, le Québec ne
détient pas de balance fiscale, mais Ottawa oui, celui-ci sera gagnant avec l’Alberta.  L’Alberta
vend son produit, ce qui a pour effet de grossir son produit et d’augmenter le standard de vie de 
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Souveraineté La Solution inc.
son peuple.  Ottawa, qui détient notre balance fiscale, voit son économie renforcer pour mieux
s’ingérer davantage dans les domaines du Québec.  Le Québec voit et ressent les effets dévastateurs
des ventes à la baisse de sa production d’Hydro et des contrats non renouvelés qui rend son
économie fragile et la rend vulnérable à l’ingérence d’Ottawa dans ses champs de compétence. 
Dépourvu de moyens financiers, l’inflation guette la population québécoise.  Les dirigeants du
Québec seront obligés de couper dans les services ou taxer davantage.  Le taux de chômage va
grimper malgré que 100 personnes prennent leur retraite aujourd’hui et 10 seulement sont
disponibles pour prendre la relève, le taux de chômage oscille aujourd’hui autour de 8.8%.

C’est ce que je donnais comme préambule à Pierre-Marc Johnson, de passage à Sherbrooke, dans
les années 1980 lors d’un conseil national du PQ.  Après quelques minutes de tergiversation de sa
part et deux interventions, il finit par me répondre: “Oui, par une région à l’entour des Grands Lacs”.

Solution:

Solidification de notre économie, surplus d’Hydro, création d’emplois et moins de taxes.

- Convertissons nos véhicules à l’électricité en rendant leurs batteries rechargeables sur le 220.volts.
- Monorail dans toutes les grandes villes des régions du Québec.
- Monorail de liaison.
- Train de tourisme dans les régions (électrique).
- Production d'électricité par la constructions d'éoliennes. barrages, nouvelles technologies en mer, la

gravité, etc.
- Electrifier nos trains existants.
- Monorail entre Montréal et Mirabel (aéroport).
- Autobus électriques.

Projets:

- Nationalisons nos chemins de fer et encerclons nos
villes.

- Faisons notre propre marine marchande.
- Faisons notre propre aviation civile et commerciale.
- Dotons-nous d’un plan d’immigration.
- Revitalisation de nos villes.

- Référendum sur une constitution entièrement québécois.

En revanche Québec aura une économie plus solide, sa
production d’Hydro sera plus utilisée par son peuple, et
moins dépendante au produits du pétrole.  En achetant moins de pétrole, l’argent économisé pourrait
servir à abaisser la taxe à la consommation, à l’exception de la taxe douanière.

Il n’aura pas assez de main-d’oeuvre au Québec.  Mais plus de chance de réussite, il ne faut pas
d’ingérence venue de l’extérieur, pour cela il faut notre pays.  

Un vote sur l’indépendance du Québec dans notre Assemblée Nationale.
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Chronique politique

O. N.

Le parti de l’Option Nationale a présentement
une course à la chefferie et le candidat favori est
Jean-Claude St-André, ex-député de
l’Assomption et organisateur du référendum de
1995 de Jacques Parizeau, ex-premier ministre du
Québec dans le comté de l’Assomption.

Il affirme que le parti, une fois élu majoritaire, déclarera l’indépendance du Québec.

Avant de donner mon appui à cette formation, j’ai beaucoup de questions que les candidats à la
chefferie devront répondre, telles que:  

1- Est-ce qu’il y aura un vote dans l’Assemblée Nationale sur l’indépendance du Québec,
majoritaire ou minoritaire au pouvoir?

2- Combien de temps après l’élection, qui vous a propulsé au pouvoir, que le vote sur
l’indépendance du Québec sera déposé, discuté, et un vote établi?

3- Lors du vote sur l’indépendance du Québec, les députés absents sans force majeure ou qui
s’abstiennent de voter; est-ce que toutes ces abstentions et refus de vote seront calculés
comme favorables à l’indépendance comme le vote sur l’indépendance des États-Unis en
1776?

4- Est-ce que les projets venant du peuple vont être mis en branle au plus tôt et véhiculés par le
chef et ses candidats, tels que: monorail de l’aéroport Mirabel à Montréal, monorail dans
toutes les régions du pays du Québec, garage pour convertir les voitures à l’électricité
rechargeables sur le 220 v. avec moteur roues, électrification de nos trains existants, transport
aérien international, marine marchande, un programme pour nationaliser nos chemins de fer,
récupération de nos usines désaffectées, programmes sociaux: relève agricole, famille, aînés,
etc., et bien d’autres questions.
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   Faits divers                     Ils sont nés

1534 
1  août er

Jacques Cartier découvre les
côtes du Québec  
1621
1  août er

Premier mariage célébré au
Québec : Guillemette Hébert
épouse Guillaume Couillard. 
1792
1  août er

Parution du premier magazine
du Québec : The Quebec
Magazine 
1885
1  août er

Louis Riel est déclaré
coupable de haute trahison par
un jury composé de six
membres anglophones et
protestants. 
1968
2 août 
Première mondiale: greffe
d’un genou réalisée à Québec 
1978
4 août 
Un autobus plonge dans le lac
D'Argent à Eastman en Estrie
et tue 41 personnes. 
2000
4 août 
Bombardier devient le
numéro un mondial du
matériel ferroviaire 
1959
6 août 
Inauguration de l'aéroport de
Rivière-du-Loup 
1964
7 août 
Inauguration de l’hôpital
général de Malartic 

1876
8 août 
Thomas Edison invente le
mimographe. Cet appareil est
aujourd'hui nommé Fax. 
1996
8 août 
Marie-jo Thério est la
première lauréate du Prix
Félix-Leclerc de la chanson 
1535
9 août 
Jacques Cartier et sa flotte
entrent dans le Golfe de
Saint-Laurent 
1920
9 août 
Création de la Faculté des
sciences de l'Université de
Montréal 
1950
9 août 
Sortie à Montréal de l'avion
F-86 
1535
10 août 
Le jour de la fête de
Saint-Laurent, Jacques Cartier
fait relâche dans une petite
baie qu’il appelle baie
Saint-Laurent. Il nomme aussi
le fleuve du même nom. 
1916
10 août 
Inauguration de la gare du
Palais dans la basse ville de
Québec 
1960
10 août 
Parution de la "Charte des
droits et libertés de la
personne", au Québec. 

1916
1  août er

Anne Hébert, romancière :
Kamouraska, Le Premier
jardin, Un Habit de lumière,
... 
1914
2 août 
Félix Leclerc, auteur,
compositeur, interprète,
acteur. 
1953
2 août 
Marjolène Morin, dite
"Marjo" chanteuse
1948
5 août 
Carole Champagne, dite
Carole Laure, institutrice,
réalisatrice, actrice 
1967
6 août 
Julie Snyder, animatrice-télé 
1962
7 août
Bruno Pelletier, auteur,
compositeur, interprète 
1930
9 août 
Jacques Parizeau, économiste,
conseiller politique,
professeur, ministre des
Finances et Premier ministre
québécois. 

Citations

Seuls vos vrais amis savent où
vous frapper pour que ça fasse
mal.  Bernard Werber

En toutes circonstances, on ne
change pas une formule
gagnante.  Pierre Boisjoli
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   Faits divers                     Ils sont nés

1889
1  septembre er

Ouverture officielle du
Parlement de Québec 
1950 
1  septembreer

Début de la station de radio
CKLS de La Sarre en Abitibi 
1994
1  septembre er

Ouverture de l'Ecole des
métiers de l'aérospatiale de
Montréal 
1918 
3 septembre
À Québec, dévoilement de la
statue élevée à Louis Hébert,
premier colon français de
Nouvelle-France 
1956
3 septembre
Disparition du dernier
tramway dans les rues de
Montréal 
1535
4 septembre 
Jacques Cartier arrive à
l'Ile-aux-Coudres 
1917
4 septembre 
Ouverture au public de la
Bibliothèque de Montréal 
1535
7 septembre 
La première colonie française
est fondée au Canada, sur
l'emplacement de la future
Québec, par Jacques Cartier. 
1986
7 septembre 
Création de "Télévision
Quatre Saisons" devenue
"TQS", chaîne de télévision

généraliste privée.
1760
8 septembre 
La ville de Montréal se rend
aux Anglais (guerre de la
Conquête); c’est la fin de la
Nouvelle-France. 
1966
11 septembre 
Première de l’émission « Les
beaux dimanches » à
Radio-Canada 
1984
11 septembre 
Au cours d'une messe
célébrée devant près de 400
000 fidèles au parc Jarry, le
pape Jean-Paul II procède à la
première béatification en terre
canadienne en élevant au rang
de bienheureuse soeur
Marie-Léonie Paradis,
fondatrice de la congrégation
des Petites Soeurs de la
Sainte-Famille. 
1940
12 septembre 
À la recherche de leur chien
fugueur, 4 jeunes gens
découvrent une grotte
préhistorique sur la commune
de Montignac en Dordogne :
la grotte de Lascaux 
1994
12 septembre 
Les Québécois confirment,
lors d'élections, leur volonté
d'autonomie par rapport au
reste du Canada. 
2000
13 septembre 
Quebecor achète Vidéotron
pour 5 milliards de dollars 

1959
2 septembre 
Guy Laliberté, fondateur du
Cirque du Soleil 
1957
6 septembre 
Michaëlle Jean, animatrice et
journaliste, gouverneure
générale
1924
8 septembre 
Marie-Claire
Kirkland-Casgrain, femme
politique (première femme
député de l'Assemblée
législative du Québec et aussi
la première femme membre
du Conseil des ministres en
1962) et juge canadienne. 
1959
8 septembre 
Carmen Campagne, auteur,
compositrice, interprète
surtout connue pour ses
œuvres adressées aux enfants
dont la populaire, La Vache. 
1948 
9 septembre
Lucien Francoeur, auteur,
chanteur, poète et animateur
de radio. 

Citations

L'enjeu de la politique est de
donner un bon service. Si votre
but est de trouver la domination,
faites du sport de compétition.
Pierre Boisjoli

C'est pas dur la politique comme
métier ! Tu fais cinq ans de droit
et tout le reste c'est de travers.  
Coluche
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L’Abitibi, sur les traces de mon grand-père

Tout commença par les dires de mes
parents et de mes frères et surtout de mon
frère Claude. Celui-ci est né en Abitibi à
Rochebaucourt.  Je disais à un de mes
frères, l’année dernière en 2012, qu’avant
que je fasse mon grand voyage spirituel, je
veux fouler le sol de mon grand-père, mais
le destin fit que ce n’était pas cette année là. 
J’aurais dont dû, un dire que nous avons
tous dit à un moment ou à un autre, mais
c’est une expression du passé.  Si j’étais

allé à Rochebaucourt à l’été 2012, j’aurais amené mon frère Claude qui est né là il y a 73 ans. 
Mon frère Claude est décédé dans la troisième semaine du mois de novembre 2012, un autre
“j’aurais dont dû”.  Cette année, je remercie le tout puissant de ne pas avoir sorti mon numéro et
de me donner une deuxième chance.  Ce “j’aurais dont dû”, je ne l’aurai pas.  J’y suis allé en
2013, et j’ai immortalisé l’endroit sur pellicule.

J’ai fait la connaissance de plusieurs personnes du coin, elles m’ont raconté leur vécu, elles ont
eu quelques misères et souffrances à subir et de nombreuses heures de labeur, du bon temps et de
l’entraide.

J’ai ressenti la chaleur humaine de ces gens et le manque de support des élus qui forment le
gouvernement (l’abandon total).  Le système DD, ils l’ont, ils ont aussi développé la
persévérance, ils peuvent nous en montrer nous du sud.  Une chose qui nous arrive et qui nous
panique, pour eux c’est une petite écharde au doigt; ils nous diront qu’il n’y en pas assez pour
fouetter un chat.

Rochebaucourt, au début des années 2000, avait un magasin général, un restaurant, deux
dépanneurs, un centre de téléphonistes de Télébec, une population de plus de 370 habitants et
une seule industrie (une scierie).  Cette dernière ferma ses portes et aujourd’hui la population est
de moins de 173 personnes dans toute la paroisse sur une superficie immense.  La seule industrie
de Rochebaucourt était détenue par un étranger qui avait en tête seulement le profit,  passant
l’argent avant la communauté; sans le support du gouvernement elle ferma.  Le peuple goûte
depuis à la déchéance totale.

Voici une lettre, que Souveraineté La Solution inc. écrivait dans son journal il y a plusieurs
années, qui décrit bien la situation de Rochebaucourt et de bien d’autres.

Avant de passer à la lettre je vous avise qu’un récit des festivités de Rochebaucourt et des
environs, les noms des organisateurs, ainsi que les coordonnées pour y participer seront sur les
sites suivants: www.nation-unie.org et www.souverainetelasolution.com 
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Nous ne pouvons pas empêcher quelqu’un 

de choisir d’acheter où c’est moins cher

La situation dans un avenir très rapproché est que le marché sera contrôlé par les multi-
nationales.

Le gouvernement fédéral, sous Paul Martin, a mis la dernière pièce de son plan personnel en
place.  Ce qu’il a fait, c’était bénéfique pour ses bateaux enregistrés dans des pays où nous ne
payons pas d’impôts.  Il a amendé la loi canadienne du 20% présente dans presque tous les pays
du monde , c’est-à-dire: toutes les compagnies qui font appel à l’épargne publique, fonds
mutuels, etc., sortent du Canada leur argent à 100% ainsi que leurs déficits.  Le gouvernement
fédéral des Conservateurs, dirigé par Stephen Harper, n’a pas daigné corriger cette loi.

Conséquences, les multi-nationales étrangères implantées ici, en plus de leur pouvoir d’achat,
elles peuvent vendre à plus bas prix que leur coûtant, ce qui a pour effet d’attirer les
consommateurs.  Mais en revanche, elles font fermer les portes des petits commerçants qui vont
perdre selon le cas:  vieux gagné, hypothèque sur les biens, prêts personnels, héritage familial,
etc.  En d’autres mots, notre économie sera contrôlée seulement par les multi-nationales
étrangères.

Le total des subventions gouvernementales et des avantages municipaux sera supérieur au budget
de l’Aide sociale.  Mais pourtant ces montants sont pris directement des taxes et impôts payés
par les travailleurs et travailleuses.

L’état doit être très vigilant et actif, mais étant contrôlé par le fédéral, l’état québécois est
très vulnérable.

Solution dans un Québec indépendant: 

1- Une loi pour empêcher que l’économie dans une municipalité ou autre, ne soit détenue
par des multi-nationales étrangères ou pas à plus de 20%.

2- Une loi qui ferait en sorte qu’une PME québécoise détenue par des québécois, pourrait
avoir un taux préférentiel pour acheter une autre PME québécoise, ceci avec critères:
être inscrite à la Bourse québécoise, que les travailleurs reçoivent à tous les mois un
certificat de la compagnie attestant un nombre de parts de celle-ci sur une base
minimum de $0.25 par heure travaillée avec critères internes (Exceltor Bedford 1983).

3- Que le taux préférentiel soit accordé pour un achat seulement, obtention d’un certificat
de francisation, que toute la compagnie fonctionne en français.

4- Que les gens de l’endroit, avec l’aide financière du gouvernement, forment une
coopérative et soient propriétaire des industries.

Un vote au moment opportun dans l’Assemblée Nationale sur l’indépendance du Québec
dans le premier mandat péquiste, au plus tôt sera le mieux.
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Nombre d’impressions sur le net
pour août: plus de 268527

Pages vues sur le site: www.souverainetelasolution.com 
(668) au 31 août 2013

* Visiteurs en provenance du Québec: (568)
* Canada: (23) de 5 provinces * Pays: (77) de 10 pays.

Pages vues sur le blogue : Nation-Unie.org 
(763) au 31 août 2013

* Visiteurs en provenance du Québec: (457)
* Canada: (52) de 5 provinces * Pays: (254)  de
87 pays.

Souveraineté La Solution inc.
Jean-Paul Perreault  Impératif français

MONTRÉAL, VILLE FRANÇAISE POUR
TOUTES ET POUR TOUS
Dans le contexte de la course à la direction à la mairie de Montréal et des
déclarations de MM. Côté et Coderre, Impératif français tient à rectifier le tir et
à éliminer les faussetés et les approximations qui circulent quant aux droits des
citoyens dans cette ville. Ainsi, quand M. Côté déclare dans Le Devoir du 30

juillet 2013 : « J'ai répété que le français est la langue commune, mais que les anglophones ont le droit
fondamental d'être servis dans leur langue. », il fait une grave erreur, car nulle part dans la Charte de la
langue française un tel droit n'est inscrit. De même, quand M. Coderre évoque dans Le Devoir du 31
juillet la possibilité d'offrir des services en anglais « là où le nombre le justifie », il commet une faute
impardonnable en assimilant les allophones de Côté-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (53 % de la
population de cet arrondissement) à la communauté anglophone.
www.imperatif-francals.org

CECI VOUS METTRA EN COLÈRE
« Speak in English, this is Canada »!
Au Québec, tous les citoyens sans exception ont le droit de vivre, de
travailler, d'être reçus, servis et informés en français. Tout le monde
est censé parler français au Québec sinon l'apprendre.
Il est donc du devoir de tous ceux et toutes celles qui vivent ou choisissent de vivre ou de travailler au
Québec d'apprendre et de parler français.
À l'adresse
http://montreal.radiox.com/emission/le_show_du_matin/article/francais_vs_anglais_un_citoyen_de_mau
vaise_foi,
vous pourrez écouter le témoignage d'un citoyen anglophone vivant au Québec depuis plus de vingt ans
qui se plaint qu'au Québec la langue d'usage public est le français... se réclamant de droits inexistants!

Extrait de CHOI : « À Magog, un policier qui ne parle pas anglais a refusé de s'adresser dans sa langue
d'origine à un citoyen anglophone. L'homme est tellement frustré qu'il a tourné un vidéo de la discussion
et a mis cela sur le web. Monette discute avec le citoyen Philip Catchpaugh pour bien comprendre quel
est exactement le problème dans cette histoire. »

Pour dénoncer le refus d'apprendre le français, le refus
de parler français et l’anglicisation du Québec, vous
pouvez communiquer vos commentaires aux adresses
suivantes :
Ville de Magog : info@ville.magog.qc.ca
Sécurité publique de Magog :
police.memphremagog@policerpm.com
Stéphane Bergeron, Ministre de la Sécurité
publique : ministre@msp.gouv.qc.ca
Robert Poeti, porte-parole de l'opposition
officielle en matière de sécurité publique :
rpoeti-mabo@assnat.qc.ca
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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.

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.
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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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