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Souveraineté La Solution inc.
Comment arriver à un but

Un but c’est l’idéal d’un accomplissement acharné de durs labeurs, de discipline, de courage, mais le plus
important c’est d’être positif et de ne pas se soucier de ce qu’autrui peut dire ou faire.

Exemple:  le PQ en 1976, lors de son premier mandat, avait un but:  faire un référendum gagnant. Tout au
long de son mandat, il redonna de la dignité et de l’espoir, surtout de la fierté au peuple québécois, tout
ça en se basant sur un but:  la souveraineté.  Pour y arriver, il multiplia les bonnes nouvelles, avec des
programmes sociaux qui touchaient les gens, il leur donnait une fierté d’appartenance avec des projets:
l’épuration des eaux, la famille, l’éducation, la culture, les routes, l’aide aux entreprises pour faire de la
recherche, des prêts sans intérêts pour le démarrage d’entreprises et des créations d’emplois de toutes
sortes; tout ceci avec un fédéral contre le peuple du Québec.

Un parti souverainiste avec un but la souveraineté, avec un plan d’actions, redonnerait au peuple
québécois la dignité, l’espoir et la fierté d’appartenance, perdus à l’arrivée d’un gouvernement
d’allégeance fédéraliste au Québec.

Voici un projet d’envergure nationale de plus de $100 milliards qui stimulerait l’économie du Québec,
l’emploi, etc., basé sur15 ans.

La déclaration de la souveraineté du Québec dans l’Assemblée Nationale reste la priorité numéro 1 et en
deuxième lieu: un référendum sur une constitution.

Soyons réalistes quand le président du Kosovo a déclaré unilatéralement dans son Assemblée
l'indépendance, le Canada et les États-Unie se sont empressés de reconnaître le Kosovo à titre de pays,
mais pas la Russie.  Est-que la Russie va à son tour reconnaître le Québec à titre de pays?  Si ce dernier le
devient par un vote dans son Assemblée Nationale et selon la découpure (voir ci-bas).  À ce jour plus de
100 pays reconnaissent le Kosovo comme pays.  N’oublions-pas que le Canada a signé le 9 novembre
1945 la charte des Nations Unies.  

Voici les engagements que le Canada s'est engagé à respecter:
1- Un peuple éprouvé a le droit à l’auto-détermination à 50 + 1.
2- Tout peuple sécessionnaire n’est pas responsable de la dette de sa mère patrie.
3- Pour tout peuple sécessionnaire, tout ce qu’il y a sur son territoire lui appartient sans compensation.
Le CD Howe disait, lors du référendum de 1995 sur l'indépendance du Québec, qu'il n'y avait pas de loi
internationale pour forcer un Québec indépendant à payer une partie de la dette de sa mère patrie et tout
ce qu'il y a sur son territoire lui appartient et ceci sans compensation. 
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Souveraineté La Solution inc.
Dans un Québec pays

       MARINE MARCHANDE QUÉBÉCOISE

Un Québec pays doit avoir sa propre marine marchande. Un navire pour le transport de ses
marchandises, c’est un incontournable. Un Québec, dans sa première année d’indépendance, doit
acheter un bateau pour transporter sa marchandise, faire rénover son bateau ou ses bateaux chez
Verreau (Gaspésie) et s’il y a un deuxième, chantier maritime Devy (Lévis), des conteneurs faits
par Canam Manac (Beauce), la fabrication de composants dans les quatre coins du Québec pour
les voitures électriques et un monorail en construction pour rouler à travers le Québec, ainsi
qu’un monorail entre l’aéroport de Mirabel et le centre ville de Montréal, qui seront en service
pour le peuple avant la fin du premier mandat d’un Québec indépendant.

Nous aurons besoin de ces conteneurs et de ces bateaux pour les transporter, ainsi que pour
subvenir aux besoins des pays qui auront des contrats de fournitures pour le M.G.V. (monorail à
grande vitesse) Trens-Québec, invention québécoise à 100%, futuriste et exportable.  Une
marine marchande québécoise est de mise.

Montage financier

Des projets nous en avons et nous avons les capacités et la matière grise pour les réaliser; mais
pour agir en toute liberté, il faut se donner les moyens.

Les syndicats: la FTQ avec le fond de solidarité a aujourd'hui un actif de plus de $9.2 milliards,
les REER de la FTQ constituent la principale rentrée de fonds (plus de 46% investi à l'étranger).  
La CSN va dans le même sens aujourd'hui mais nous entendons moins parler d'elle compte tenu
qu'elle a débuté tout dernièrement.   Les Caisses de retraites et les fonds mutuels étrangers en
1996 totalisaient plus de 250 sociétés, leurs succursales implantées au Québec à la fin de 2006
avaient déporté de l'argent pour un total de plus de $300 milliards d'économie québécoise.  Et
comme pour faciliter les exportations de notre économie, en 2005 le conquérant qui siégeait à
Ottawa sous la bannière libérale a illimité la limite de contenu étranger des régimes enregistrés
permettant du fait même aux investisseurs d'avoir 100% de placements étrangers dans leurs
RÉER.
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Souveraineté La Solution inc.
1- Le peuple Québécois en coopérative.

2- La Caisse de dépôts et de placements et ses $ 245 milliards et plus.

3- Les REER détenus par les syndicats FÏQ ($9.2 milliards et plus) et CSN.

4- Loi appliquée de 1% de l'argent sorti hors du Québec par toute entreprise incluant tout               

  particulier.

5- Que 50% du retour d'impôts sur les REER ($298.00 par tranches de $1000.00) soit déduit si     

    ces REER contiennent plus de 20% de placements hors Québec.

6- 5% pour tout fond mutuel étranger qui vient au Québec durant le temps des impôts.

7- Frais de 5% pour tout argent transféré par une banque ou toute institution financière à sa filiale 

    hors Québec.

8- Les REER d'investissement Québec, filiale de la Caisse de dépôts et de placements, vous          

    donne 50% de déduction par tranche de S1000.

Il faut réaliser que les sorties d'argent élaborées au no 7 sont faites par les banques, ce sont des

frais abusifs faits à nos dépends (la banque CIBC, à elle seule, a fait dans son 1  trimestre plus deer

$3 milliards) il y a 4 trimestre dans un an.  Le no 4, c'est de l'argent, en évasion fiscale, l'année

dernière selon Statistique Québec c'est S4.6 milliard d'impôt impayé, selon le taux d'imposition,

cette évasion fiscale de la part des compagnies a été rendue possible par l'entremise des banques

en transférant le tout dans leurs succursales dans les paradis fiscaux.  Les retours d'impôt des

REER au no 3-5-8 sont de l'impôt payé par nous au gouvernement, c'est de l'argent en moins

pour notre social, le no 6 de 1996 à 2006 c'est plus de $300 milliards qui sont sortis du Québec et

plus aujourd'hui en 2016.  Le no 2 c'est notre bas de laine fait par Jacques Parizeau pour stimuler

l'économie du Québec pour nous garantir du social, le no 1 les Québécois sont très riches en

impôts fonciers, avec une hypothèque croissante de la Caisse pour fin d'investissement tout est

possible.

Voici ce que le CD Howe Institute des États-Unis

d'Amérique écrivait lors du référendum sur la

souveraineté du Québec en 1995:

Pas de dettes venant de l'extérieur du Québec aux

Québécois et Québécoises, en vertu du droit

international qu'un Québec souverain n'a pas

d'obligation légale d'assumer une quelconque

dette fédérale et ainsi deviendrait propriétaire de

tous les actifs fédéraux présents sur son territoire

et ceci sans compensation. (Charte des Nations

Unies représentant plus de 6.5 milliards de personnes et 193 pays. Adresse internet:

www.un.org/french.  Document que le Canada a signé le 9 novembre 1945.
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Constat des partielles

Dans le comté de Marie-Victorin, comme on dit le futur appartient aux jeunes.

Dans le comté de St-Jérôme, comme dit l’adage : l'élève a surpassé son professeur.  Le conseillé
de St-Jérôme, candidat du P.Q., a été élu au rang de député, quand même que son maire a donné
son appui au candidat adverse, maire et préfet de la M.R.C.  Les gens de St-Jérôme ont tenu
l'adage vivant et ils ont compris qu'il fallait se regrouper pour envoyer un message au parti de
l'austérité au pouvoir.  Voter pour un parti qui n'a pas de chance de chasser ce parti de l'austérité
du pouvoir c'est diviser le vote.      

Dans le comté d'Arthabaska, c'est l'attitude du nombril: ils ont voté comme s’ils étaient seuls au
Québec.  Comme dit le dicton:  s’il y a 7 personnes insouciantes et 3 personnes conscientes dans
une élection, les 7 personnes insouciantes vont remporter et vont faire payer les 3 personnes
conscientes.  Ils auront la chance de se reprendre à la prochaine élection générale.

Dans le comté de Viaux:  les gens ont donné raison aux dires de Jacques Parizeau le soir du
référendum de 1995:  « Nous avons été battus par l'argent et le vote ethnique ».

Argent: Moi ainsi que toute la population en générale avons de la compassion pour nos
semblables, nous sommes près à les aider de tout cœur, etc.  Mais le fédéral a une vue différente. 
Il voit une opportunité d'emprunter plus d'argent en donnant à titre de collatéral tous ses
immigrants, leurs biens ainsi que toutes leurs générations futures.  Donc ils sont assujettis à payer
capital et intérêts de la totalité de la dette, comme toute personne dans cette confédération.

Vote ethnique:  Pour les dirigeants de cette confédération, l'analyse de la raison de faire venir
des immigrants, réfugiés ou autres est très différente.  Ils contrôlent l'immigration, la charte des
droits et libertés, elle prime sur celle du Québec.  Ils gardent le cap sur l'assimilation.  Ils
poussent tout immigrant confondu à se regrouper dans un même comté.  Ils savent que tout
immigrant va voter pour le fédéral pour plusieurs années et va voter pour garder le Québec dans
la confédération, donc ils (les dirigeants) sont assurés de garder leurs emplois bien rémunérés et
les généreux avantages qui s’y rattachent, ainsi qu'un juteux fond de pension.
Les immigrants devraient lire la page 7 de ce journal.

                     Les opportunistes                                                              Leur maison
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   Faits divers                     Ils sont nés

1502
1  janvier er

Fondation de la ville de Rio
de Janeiro par Gonalves. 
1622 
1  janvierer

Dans tous les pays
catholiques, sur décision du
Saint-Siège, l'année
calendaire commence le 1er
janvier et non plus le 25 mars
(le roi de France a déjà
introduit cette réforme dans
son pays par l'édit de
Roussillon en 1564). 
1628 
1  janvierer

Création de la Compagnie de
la Nouvelle-France, première
véritable tentative de
colonisation de l'Amérique
par la France. 
1951 
1  janvierer

Premier vol d'Air Canada
Montréal/Paris 
1953 
1  janvierer

Création de la compagnie
Québécair 
1999 
1  janvierer

Naissance de l'Euro, monnaie
européenne (6,55957 francs
français).
2000 
1  janvierer

Le bug tant attendu ou
redouté n'a pas eu lieu. La
Nasa reconnaît quelques
dysfonctionnements sans dire
lesquels, un Boeing 777 de
British Airways reliant

Londres à Boston finit son vol
sans l'assistance des
ordinateurs
1959 
2 janvier
L'U.R.S.S. lance sa première
fusée lunaire (Luna 1) qui
deviendra le premier satellite
artificiel de notre satellite
naturel.
1977 
3 janvier
Naissance d'Apple, la marque
à la pomme de Steve Jobs et
Steve Wozniak.
1714 
7 janvier
Henry Mill dépose le brevet
de la première machine à
écrire. 
1969 
9 janvier
Le Concorde fait son premier
vol d'essai à Bristol en
Angleterre
1693 
10 janvier
Construction du premier
palais épiscopal à Québec
1904 
10 janvier
Inauguration du chemin de fer
Grand Nord à Montréal
1910
10 janvier
Henri Bourassa fonde le
journal Le Devoir 
1920 
10 janvier
Création de la Société des
Nations, ancêtre de
l'Organisation des Nations
Unies.

1809 
4 janvier
Louis Braille à qui on doit
l'alphabet du même nom pour
les aveugles.. 
1412 
6 janvier
Jeanne d'Arc, dite "la Pucelle
d'Orléans", sainte et héroïne.
Après avoir entendu les voix
divines de saint Michel, sainte
Catherine et de sainte
Marguerite, elle part voir le
roi, à Chinon, pour délivrer la
France des Anglais. 
1745 
7 janvier
Étienne Montgolfier,
inventeur des montgolfières
(avec son frère) et industriel. 
1839 
7 janvier
Jean Louis Daguerre,
inventeur de la photographie.
 

Citations

Exige beaucoup de toi-même
et attends peu des autres.
Ainsi beaucoup d'ennuis te
seront épargnés.  Confucius

Le monde est dangereux à
vivre!  Non pas tant à cause
de ceux qui font le mal, mais
à cause de ceux qui regardent
et laissent faire.  Albert
Einstein

Le bonheur c'est lorsque vos
actes sont en accord avec vos
paroles.  Indira Gandhi
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Une poudrière

Les gens qui n'exercent pas leur droit de vote, en plus de faciliter l'élection d'un parti fédéraliste sur la
scène du Québec, comme le parti Libéral à l'élection générale de 1998 dans le comté d'Anjou (où il a
acheté des votes à $10.00) et il y a des gens qui ont voté 24 fois.  Un an auparavant, le chef du parti
Libéral disait qu'une partielle coûtait plus de $500 000.00.  Cette insouciance a coûté, en plus d'avoir
payé 50% de leurs dépenses électorales de 1998, une facture juridique de plus de $297 000.00 et une
partielle à $500 000.00.  Plus les gens qui annulent leurs votes, ceux qui divisent en ne votant pas pour le
parti qui pourrait chasser du pouvoir ce parti de l'austérité (Libéral).

Ce qui est intrigant : Toutes les personnes qui ont facilité la réélection du parti de l'austérité (Libéral)
nous tiennent sur le chemin d'une révolution qui peut éclater à tout moment (poudrière).  Il sont
inconscients, advenant une révolution, ils seront les premiers avec leurs enfants sur la ligne de front avec
le parti de l'austérité (le parti Libéral), mais les dirigeants de ce dernier ont de l'argent pour s'évaporer
dans la nature mondiale, mais pas le simple citoyen.

Quand les gens quittent leurs pays ce n'est pas de gaieté de coeur, mais pour avoir la paix et donner à
leurs enfants l'opportunité de s'épanouir et pouvoir s'instruire en toute liberté.  Mais en choisissant le
Québec, ils vivront dans une région qui a subi des guerres et qui est sous contrôle étranger.  Ils (les
immigrants) sont venus s'installer ici et en plus se sont jetés inconsciemment en joignant les rangs du
conquérant.  Ils n’ont que reculé le temps.  Tôt ou tard, quand une Nation reprend son territoire, ça brasse
et il y a de la casse ainsi que des drames humains.

Les deux premiers paragraphes ne sont pas basés seulement sur du futur, mais sur le passé inclusivement. 
Rappelez- vous de la 2  guerre mondiale, la 1e guerre mondiale et toutes les autres, les révolutions dee

1837 des Patriotes, de la Russie, en Bolivie, Cuba, France, etc. et aujourd'hui la guerre en Syrie.

Il y a quelques années, le président de la province du Kosovo déclara unilatéralement l'indépendance
de sa province à titre de pays.  Le Canada et les États-Unis s'empressèrent de reconnaître cette
déclaration d'indépendance du Kosovo à titre de pays, mais pas la Russie, ainsi que l'association des
Nations Unies.  Advenant la déclaration d’indépendance du Québec dans son Assemblée Nationale après
un vote positif.  Pensez-vous que la Russie ne ferait pas comme le Canada et les É.-U.. dans l'affaire du
Kosovo?  Il ne faut pas oublier que le Canada a signé la charte des Nations Unies le 9 novembre 1945. 
Le Canada et les É.-U. n'auront pas le choix de reconnaître le Québec à titre de pays.  Voici les critères
des Nations Unies que le Canada a signés et s'est engagé de respecter :

1- Un peuple éprouvé a le droit à l’autodétermination à 50 + 1.

2- Tout peuple sécessionnaire n’est pas responsable de la dette    
 de sa mère patrie.

3- Pour tout peuple sécessionnaire, tout ce qu’il y a sur son     
territoire lui appartient sans compensation.

Le CD Howe disait lors du référendum de 1995 sur
l'indépendance du Québec:  «qu'il n'y avait pas de loi
internationale pour forcer un Québec indépendant à payer une
partie de la dette de sa mère patrie et tout ce qu'il y a sur son
territoire lui appartiendrait et ceci sans compensation».
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Une fraude gigantesque

En 1998, moi André Desnoyers, j'ai souligné dans le rapport financier provenant du DGEQ tous
les donateurs du parti Libéral.  Je trouvais étrange que toutes les ventes de sociétés d’états, ou
biens, arrivaient toujours quelques temps (mois) avant une campagne de financement annuelle. 
C'est alors que je comparais le nom et adresse des donateurs du parti de l'austérité et à ma grande
surprise que la très grande majorité avait acheté des bureaux de postes et d'autres propriétés en
sol Québécois.

Est-ce que toutes les propriétés en sol Québécois ont été vendues plus cher que la valeur
marchande pour qu'un don de $1000.00 et plus soit versé dans la caisse du parti Libéral?  Tout
cet argent appartient au peuple du Québec.  Vous imaginez l'empileur de cette  fraude, il y a au
Québec 1111 municipalités, c'est gigantesque.

Cette fraude a été rendue possible avec la complicité du fédéral.

J'ai vite compris que faire un don au parti de l'austérité qui est fédéraliste, c’est encourager le
principal adversaire du PQ.  Avec ce parti fédéraliste, en prenant le pouvoir à Québec, tout le
stratagème défavorable aux francophones (assimilation, contrôle économique, finance,
immigration, représentation, loi, suprématie, etc., de la part des conquérants qui ont fait d'Ottawa
leur lieu de résidence) va se poursuive.

Compte tenu de cette constatation sur ce sujet et bien d'autres, le 3 décembre 1999 je me suis
incorporé et j’ai fondé ma compagnie à but non lucratif du nom de Souveraineté La Solution
inc.

Vous pouvez voir et entendre sur le site de Souveraineté La Solution inc.
www.souverainetelasolution.com devant des députés de tous les partis lors d'une commission
parlementaire tenue au parlement de Québec sur le renforcement de la langue française, pourquoi
je me suis incorporé.    
 
Le DGEQ est un trait d'union pour le fédéral.  
Ne rachetons pas 3 fois nos avoirs
1- Le fédéral a emprunté sur le marché mondial pour faire les bureaux de poste et il nous a
donnés, nos biens et nos descendants à titre de collatéral 
2- Les vend et ne rembourse pas l'emprunt qui a servi à les acheter 
3-  D'après François Legault, chef de la CAQ, il est d'accord pour les racheter.  Voir le rapport de
2005 du chef de la CAQ, François Legault, ainsi que les écrits du CD Howe Institute des États-
Unis d'Amérique lors du référendum sur la souveraineté du Québec en 1995:

Possibilité

Il y a 1111 municipalités au Québec, soit au delà de plus de 800 bureaux de postes.  Advenant
qu’il y ait 500 bureaux de postes de vendu = 500 acheteurs à $2000.00 de dons au parti Libéral =
$1 million d’argent québécois dans sa caisse.
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Nombre d’impressions sur le net
pour décembre: plus de 178057

Pages vues sur le site: www.souverainetelasolution.com 
(233) au 31 décembre 2016

* Visiteurs en provenance du Québec: (190)
* Canada: (25) de 5 provinces * Pays: (18).

Souveraineté La Solution inc.
ARTICLES EN SPÉCIAL

EXEMPTION DES
TAXES TVQ ET TPS

Prenez avis qu’à partir du 23
février 2017 que tous les

articles dans la boutique de
Souveraineté La Solution

inc. seront exempts de taxes.

Pensée du mois

Comme l’appétit vient en mangeant, les
idées surgissent en travaillant sur un but:

un Québec pays francophone.
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Pages vues sur le blogue : Nation-Unie.org 
(109) au 31 décembre 2016

* Visiteurs en provenance du Québec: (64)
* Canada: (5) * Pays: (40) de 10 pays.

http://nation-unie.org/
http://nation-unie.org/


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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