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Souveraineté La Solution inc.
Spécial

Élections partielles, Anjou, Viger, Saguenay

Comtés Élus Majorité % Électeurs inscrits Participation %
Viger PLQ 6474 71.67 36744 11651 31.71
Saguenay ADQ 4155 47.84 35378 21377 60.42
Anjou PLQ 4570 54.59 35134 16381 46.62

Ces résultats sont préliminaires, pour plus de détails sur le résultat final, téléphonez au Directeur
des élections DGE ( 1-888-353-2846.  Pour connaître les candidats et partis autorisés,
demandez le document titré: Rapport des résultats officiels du scrutin.

Pour le montant maximal autorisé des dépenses des partis politiques et remboursements du DGE,
titre: Sommaire des rapports des dépenses électorales des partis politiques. 

Pour les dons et les activités de financement de partis politiques, titre: Rapport financier.  Ces
livres sont gratuits.

Nous vous publions des lettres qui ont été distribuées dans les comtés limitrophes (entourant) des
comtés en élections.
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Souveraineté La Solution inc.
SPÉCIAL, SPÉCIAL, SPÉCIAL, SPÉCIAL, SPÉCIAL

Sortir de la gueule du chien et se jeter dans la gueule du loup

C’est exactement ce que les personnes des comtés où le parti libéral a été élu, ont fait.  Exemple
de loup: le coût que le parti libéral du Québec a fait payé aux payeurs de taxes, et résidents
du Québec.  Selon le directeur des élections, il y en a coûté pour traduire en justice le parti
libéral dans l’affaire des achats de vote dans le comté d’Anjou, où des gens ont voté 24 fois, dans
doute en prenant le nom des gens inscrits sur la liste électorale qui n’ont exercé leur droit de
vote.  Cette moquerie de la démocratie par le parti libéral nous a coûté $290,377.14 + 50% de
leurs dépenses électorales pour avoir arrivé premier, + 50% des dépenses électorales du
deuxième, pour un total de plus ou moins de $350,000.00

Exemple de personnes qui ne vont pas voté pour les raisons suivantes: religion, ne croit pas à la
démocratie, l’indifférence, ne veulent plus rien savoir, des gens qui disent que leur vote ne vaut
pas grand chose, je vais voter lors d’un référendum seulement, plus çà change plus c’est pareil,
etc.  Mais toutes ces gens ont contribué inconsciemment à faciliter le travail du parti libéral du
Québec de faire notre démocratie une risée, et par le biais de leur indifférence à faire payer par
tous les payeurs de taxes le coût direct de cette fraude.  

À venir très prochainement

Selon la loi électorale no. 457, il est écrit: le bureau du directeur du DGE doit rembourser 50%
des dépenses électorales acquittées au candidat qui est arrivé premier, deuxième avec 15% et
plus.  Les payeurs de taxes du Québec vont aussi payé 50% des dépenses électorales, ainsi que le
coût des gens dans les bureaux de scrutin, représentants, secrétaires, scrutateurs, emplacements
des bureaux de scrutin, de révision, livreurs de listes électorales, livreurs de cartes de rappel,
recenseurs, représentant du scrutin et ses aides, son emplacement et son matériel de travail.  Le
directeur de scrutin est payé aujourd’hui à $32.70 de l’heure.

Un autre coût attend les payeurs de taxes du Québec dû à la fraude du parti libéral à l’élection de
1998: selon la loi électorale, article 130, il est écrit: qu’un comté ne peut resté vacant plus de six
mois, advenant qu’une élection générale ne soit pas en vue avant la fin de 2002, le comté
d’Anjou va aller en élection partielle, et les Québécois devront mettre encore la main dans leurs
poches.

Le parti libéral du Québec n’a laissé aucun québécois indifférent, tous les payeurs de taxes du
Québec paient pour la moquerie qu’il a fait de notre démocratie.  Les québécois ont payé plus ou
moins $100,000.00 en 1998 + $290.377.14 relié directement à la fraude à l’élection générale
dans le comté d’Anjou par le parti libéral du Québec + environ un autre $100,000.00 dans le
futur pour l’élection partielle d’Anjou, pour un total de $490,397.14.
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Suggestions

Écrire à Bernard Landry, premier ministre du Québec:

Un ajout à l’article de la loi électorale no. 130.  Que le candidat qui est arrivé au 2e rang ou autre
avec plus de votes dans le comté où l’entrave à la démocratie s’est produite, soit proclamé élu et
ceci jusqu’à une élection générale ou à sa démission et ceci rétroactivement jusqu’à l’élection
générale de 1998 inclusivement.

Mais la solution reste un vote à l’assemblé nationale du Québec pour sa souveraineté.  Les
Nations-Unies écrivent dans leur charte: Qu’un peuple éprouvé a droit à son auto-détermination,
à 50% plus 1.  

Les Nations-Unies ne spécifient pas que l’auto-détermination d’un peuple doit se faire par une
consultation populaire ou par un vote dans leur assemblée nationale.

Compte tenu de la conjoncture économique qui prévaut présentement, Souveraineté La Solution
inc. préconise un vote de l’assemblée nationale, ceci soulagerait les payeurs de taxes de plus de
50 millions.

Exemple d’un pays qui a obtenu son indépendance politique et économique: le pays de la
Hongrie, dernièrement a discuté pendant 3 jours et a voté favorablement son indépendance de
l’ex URSS.  

Les États-Unis d’Amérique ont reconnu ce vote historique.

Écrivez au Premier-ministre du Québec et à ses députés, et faites leurs savoir votre point de vue
sur la manière de faire la Souveraineté.  Téléphonez à Souveraineté La Solution inc. pour les
coordonnées des députés et du Premier-ministre.

Pas de dettes venant de l’extérieur du Québec aux Québécois et Québécoises, exemple: C. D.
Howe Institute des États-Unis d’Amérique a confirmé qu’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 présents fédéraux sur son territoire et sans
compensation.  (Charte des Nations-Unies représentant 3 milliards de personnes et 188 pays. 
Adresse Internet: www.un.org/french).

Vous pouvez faire des copies et les apposer sous les essuie-glaces de pare-brises, sur les
babillards, dans les stationnements de tous genres, et sur les poteaux.

Souverainement votre,

André Desnoyers ainsi que tous les administrateurs de la compagnie Souveraineté La Solution
inc.
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SPÉCIAL, SPÉCIAL, SPÉCIAL, SPÉCIAL, SPÉCIAL

Québécois, Québécoises

Ne divisez pas le vote souverainiste, s’il y a un candidat qui représente un parti fédéraliste.

Que les Québécois et Québécoises le disent
par tous les moyens possibles: des lettres, des
tractes, des pamphlets, des réunions publiques
avec orateurs, des conférences de presse,
etc; qu’ils soient solidaires en appuyant
massivement un candidat souverainiste, ceci avant
le déclenchement des élections.

Que l’on se le dise voter pour soi, c’est voter
souverainiste.  Un individu qui s’abstient
de voter, annule son vote ou sépare le vote
souverainiste, permet à un parti fédéraliste d’être
élu, exemple: le parti libéral qui favorise la
tricherie, et fait une moquerie de la
démocratie en payant $10.00 pour voter pour
eux à l’élection 1998 dans le comté d’Anjou
où il y a des gens qui ont voté 24 fois.  Toute une
opportunité pour les libéraux, ces gens qui
sont inscrits sur la liste électorale, n’ont pas
voté.  C’est un parti opportuniste, et il ne
s’en cache pas.

Il y aura de la place pour d’autre parti quand le Québec sera souverain.  Que tous les Québécois
et Québécoises prennent position pour exclure les opportunistes et favoriser la souveraineté du
Québec.

Le candidat Denis Paradis a écrit aux électeurs de Brome-Missisquoi par voix de journaux: “ne
divisez pas le vote fédéraliste: comme vous l’avez fait en 1993 en séparant le vote fédéraliste
vous avez donné l’opportunité au Bloc Québécois d’être élu.”  Et il en fait une mise en garde à la
veille des dernières élections. Son frère Pierre Paradis, député de Brome-Missisquoi au
provincial, qui détient entre 30 et 35% du vote, abonde dans le même sens. (À 43% et plus, la
victoire est acquise).

Les libéraux prêchent le bilinguisme, qui veut dire deux (en nous laissant sous-entendre que c’est

Français-Anglais), mais les documents de travail au sommet des Amériques étaient rédigés en
anglais et en espagnol seulement.



Élection générale de 1998 dans le comté d’Anjou,
Le coût du grand rassemblement de 1995 à Montréal (coût plus élevé que le montant autorisé pour le camp du
Oui et du Non réunis) coût défrayé à 50% par les payeurs de taxes québécois.  Les billets d’avion, de train,
d’autobus nolisés, le tout en déduction d’impôt pour des entreprises hors Québec.
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Pourtant le sommet des Amériques s’est tenu en sol québécois, dans la seule ville fortifiée en
Amérique (Québec), c’est une belle ville et c’est à nous québécoises et québécois incluant les
libéraux.  Mais ils ne sont pas derrière les barricades avec nous pour défendre nos intérêts,
seulement les leurs.  Votons massivement pour la Souveraineté, et incitons nos confrères à aller
voter.  Tout autre vote, abstention ou annulation, favorisent le mépris de la démocratie tel que
préconisé par les libéraux opportunistes et ceux d’allégeance non-souverainiste.

Que les Québécois et Québécoises ne fassent de leur comté un Wesmount.  Les électeurs de ce
comté qui ont voté massivement libéral, ont aussi garni les coffres de ce parti, sans se soucier que
cet argent a servi à bafouer et ridiculiser la démocratie, faisant par le fait même le choux gras de
ces militants libéraux.

Les gens du comté de Westmount ont donné au parti libéral en:
1997 $52,810.00 donateurs: 82 moyenne: $644.02
1998 $61,167.00 donateurs: 74 moyenne: $821.58
1999 $539,437.75 donateurs: 480 moyenne: $1123.82

Jean Charest, chef du parti libéral, demeure dans ce comté.

Ne donnons pas une autre chance à notre bourreau (syndrome du conquérant et du conquis). 
Redonnons à la démocratie ses lettres de noblesse.  

C. D. Howe Institute des États-Unis d’Amérique a confirmé qu’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 présents fédéraux sur son territoire et sans
compensation.  (Charte des Nations-Unies représentant 3 milliards de personnes et 188 pays. 
Adresse Internet: www.un.org/french).  Celle-ci stipule qu’un peuple éprouvé a le droit à l’auto-
détermination, par un vote ayant un résultat de 50 % plus 1.

Téléphonez aux comités électoraux des différents locaux du PQ dans les comtés en élections,
pour qu’ils disent à leurs membres et sympathisants de ne pas diviser le vote souverainiste.  

André Desnoyers, Président
Souveraineté La Solution inc.
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Ne votons pas pour l’A.D.Q.

Mario Dumont le sait, un vote pour son candidat est un
vote de moins pour le Parti Québécois et cela fait passer le
parti libéral de Jean Charest en tête de peloton. 

Mario Dumont, chef de l’A.D.Q., n’est pas sans savoir
que le chef du parti libéral Jean Charest a gardé la même
attitude, envers les Québécois (ses), qu’il arborait à
Ottawa en tant que chef du parti Conservateur.

Voici, rapporté dans le Journal de Montréal en 1995, le
contenu intégral du discours de Jean Charest devant le
Confederation Club à Ottawa où il a lancé la deuxième
phase de la reconstruction de son parti.

Les personnes ne vont pas voté pour les raisons suivantes:
religion, ne croit pas à la démocratie, l’indifférence, ne
veulent plus rien savoir, des gens qui disent que leur vote
ne vaut pas grand chose, je vais voter lors d’un
référendum seulement, plus çà change plus c’est pareil,
etc.  Mais toutes ces gens ont contribué inconsciemment à
faciliter le travail du parti libéral du Québec de faire de
notre démocratie une risée, et par le biais de leur
indifférence à faire payer par tous les payeurs de taxes le
coût direct de cette fraude.  

Donc, encourageons ces bonnes gens à supporter notre
cause et à voter Parti Québécois.
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Attention, attention, attention

Payeurs de taxes, le parti libéral a fraudé durant l’élection de 1998 dans le comté d’Anjou.  Le
parti libéral avec comme chef Jean Charest et la bénédiction du fédéral (Ottawa), nous ont laissé
une facture juridique de $290,317.14, et des coûts électoraux selon les dires de Jean Charest, lui-
même chef du parti libéral, qu’une élection complémentaire coûte $500,000.00.

Total payé par les contribuables, une facture de plus de $290,317.14 en 1998 pour la fraude que
son parti a commis, trouvé coupable celui-ci a été sommé de payé $10,000.00 d’amende (voir
Journal de Montréal, du 8 mars 2002, pour le coût d’une complémentaire).

C’est plus de $3/4 de millions que nous, les payeurs de taxes, avons payé.  Cet événement
passera à l’histoire à titre d’héritage à nos jeunes et aux générations futures, le parti libéral a fait
une risée de notre démocratie, malgré que les voteurs ont voté massivement contre le ou la
candidate qui s’est présentée sous cette bannière.

Le parti libéral en fraudant ainsi, en plus de faire une risée de notre démocratie, et nous avoir fait
payé la facture juridique + la facture électorale pour un total de $3/4 de million; a obligé la tenue
d’une élection complémentaire dans le comté d’Anjou en 2002 pour la somme de $500,000.00
qui font un total de $1,250,000.00 et plus en taxes.  Ce montant aurait été le bienvenu dans notre
système de santé.  Nous aurions pu utiliser cet argent pour former des étudiants en technique
infirmière, en les payant en milieu de travail, etc.

Voici une proposition écrite dans le mémoire d’André Desnoyers déposé lors de la commission
de l’Estrie de passage à Cowansville le 23 février 1995.  Pour vous procurer un exemplaire de ce
mémoire veuillez acheminer votre don de $20.00 à l’adresse ci-haut mentionnée.  Libeller votre
chèque ou mandat poste au nom de Souveraineté La Solution inc.

1. À toutes les personnes qui auront atteints l'âge de 50 ans, l'employeur sera tenu de lui donner
une semaine de congé à tous les trois (3) mois et ce, sans rémunération et ceci jusqu'à l'âge de
53 ans.

2. À toutes les personnes ayant atteint l'âge de 53 ans, l'employeur sera obligé de lui donner
deux semaines de congé à tous les trois (3) mois sans rémunération et ce, jusqu'à l'âge de 55
ans.

3. Qu'une compensation monétaire soit versée par le gouvernement afin de combler les
semaines de congé non rémunérées aux travailleurs de 50 ans et plus.

4. Une personne de 55 ans désirant continuer à travailler devrait aviser par écrit la compagnie
pour qui elle travaille.  Cet avis devrait inclure qu'il a pris connaissance des modalités et il les
accepte.
1. Qu'il doit travailler 2 jours maximum.
2. Qu'il doit montrer à une jeune personne le travail à effectuer.
3. Que le salaire horaire (pour le retraité) soit moindre.
4. Que la retraite soit obligatoire à 60 ans.  Mais le travailleur a le droit de se retirer en tout

temps en avisant l'employeur par écrit au moins 45 jours avant la journée de la retraite.
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Rehaussons le blason de notre démocratie, votons massivement contre la bannière libérale, elle
qui s’est faite renflouer ses coffres par 480 donateurs du comté de Wesmount pour $539,437.75
en 1999.

Toute personne qui se présente sous cette bannière, devraient avoir honte.  Si le candidat ou
candidate sous cette bannière a du coeur au ventre, et prend en considération les intérêts des
québécois et québécoises, cette personne se retirera et supportera la suggestion qui se lit comme
suit: Écrire à Bernard Landry, premier ministre du Québec:

Un ajout à l’article de la loi électorale no. 130.  Que le candidat qui est arrivé au 2e rang ou autre
avec plus de votes dans le comté où l’entrave à la démocratie s’est produite, soit proclamé élu et
ceci jusqu’à une élection générale ou à sa démission et ceci rétroactivement jusqu’à l’élection
générale de 1998 inclusivement.

Mais la solution reste un vote à l’assemblé nationale du Québec pour sa souveraineté.  Les
Nations-Unies écrivent dans leur charte: Qu’un peuple éprouvé a droit à son auto-détermination,
à 50% plus 1.  Les Nations-Unies ne spécifient pas que l’auto-détermination d’un peuple doit se
faire par une consultation populaire ou par un vote dans leur assemblée nationale.

Compte tenu de la conjoncture économique qui prévaut présentement, Souveraineté La Solution
inc. préconise un vote de l’assemblée nationale, ceci soulagerait les payeurs de taxes de plus de
50 millions.

Exemple d’un pays qui a obtenu son indépendance politique et économique: le pays de la
Hongrie, dernièrement a discuté pendant 3 jours et a voté favorablement son indépendance de
l’ex URSS.  

Les États-Unis d’Amérique ont reconnu ce vote historique.

Écrivez au Premier-ministre du Québec et à ses députés, et faites leurs savoir votre point de vue
sur la manière de faire la Souveraineté.  Téléphonez à Souveraineté La Solution inc. pour les
coordonnées des députés et du Premier-ministre.

Une élection complémentaire dans le comté d’Anjou pourrait être annulée et ainsi sauver aux
payeurs de taxes plus d’un $demi-million, et cet argent sauvé irait dans le système de santé tant
décrié par nous les usagers; pour régler le problème des urgences, des longues listes d’attente.

Exemple de personnes qui ne vont pas voter pour les raisons suivantes: religion, ne croit pas à la
démocratie, l’indifférence, ne veulent plus rien savoir, des gens qui disent que leur vote ne vaut
pas grand chose, je vais voter lors d’un référendum seulement, plus çà change plus c’est pareil,
etc.  Mais toutes ces gens ont contribué inconsciemment à faciliter le travail du parti libéral du
Québec de faire notre démocratie une risée, et par le biais de leur indifférence à faire payer par
tous les payeurs de taxes le coût direct de cette fraude.  Toutes nos générations présentes et
futures en dépendent.  Ce n’est pas un héritage à laisser.  Commençons, qu’on en finisse.
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LE PASSÉ EST GARANT DE L’AVENIR

L’héritage des libéraux

Le parti Québécois a du mal à se départir des gaffes des libéraux.  Exemple:  En 1994, lors de la
conférence des ministres des finances du pays qui se tenait à Montréal le 2,3-02-1994 et au coeur
de cette rencontre les taxes sur le tabac et le transfert fédéral aux provinces étaient des
préoccupations de ceux-ci.  

Le premier-ministre Jean Chrétien et son ministre des finances Paul Martin, se sont engagés à
garantir que le nouveau paiement de transfert une fois établie sera respecté par le gouvernement
fédéral pour les 5 prochaines années.

À Halifax, lors d’une première rencontre en décembre 1993, Mme. Monique Gagnon-Tremblay,
du parti libéral du Québec, et ses collègues des autres provinces, avaient exprimé ouvertement
leur opposition à ce que le fédéral réduise le montant d’argent transféré aux provinces.  Pour le
gouvernement du Québec, le transfert représente près du tiers du budget total, c’est-à-dire que le
libéral provincial laisse le gouvernement fédéral soutirer des québécois et québécoises des
sommes considérables en taxes et revenus de toutes sortes, pour défrayer son coût de
participation à titre de membre de la confédération, et le reste transféré au Québec.

Une autre partie de l’héritage libéral que notre véhicule le Parti Québécois a de la misère à se
départir, la mentalité de la majorité des dirigeants des Caisses de retraite, celle-ci a besoin d’être
changée.  

Les dirigeants de plus de 1200 caisses de retraite du Québec, placent la majorité de nos
économies à l’extérieur du Québec.

Des exemples qui démontrent la mollesse des libéraux qui ne méritent pas un vote et encore
moins un candidat ou une candidate.

Les libéraux ont laissé une caisse d’une université du Québec, à investir plus de $199 millions à
l’extérieur du Québec quand elle a investit dans les entreprises du Québec un maigre $56
millions.

Une autre université du Québec n’a pas d’obligations du gouvernement du Québec, ni dans
Hydro-Québec, mais $43.8 millions dans le gouvernement du Canada.

Une troisième a 1.1% de son avoir au Québec et 20.9% dans d’autres pays et 23.2% en Ontario.

Source du dossier complet: ministère de l’économie et des finances du Québec.
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N’oublions-pas que c’est nous les contribuables québécois et québécoises avec nos taxes  qui
finançons ces universités.  Merci!

Les professeurs devraient se déniaiser et fouiller çà, et l’enseigner aux étudiants comment les
libéraux privent de bons emplois et de bonne qualité de vie avec vos proches en vous forçant à
vous expatrier en dehors du Québec.  Qu’ils incitent leurs étudiants à téléphoner aux gens qui ont
le droit de vote dans les comtés en élections et de leur dire les conséquences d’ignorer leur droit
de vote. 

Exemple de personnes qui votent autre que Parti Québécois ou qui ne vont pas voter pour les
raisons suivantes: religion, ne croit pas à la démocratie, l’indifférence, ne veulent plus rien
savoir, des gens qui disent que leur vote ne vaut pas grand chose, je vais voter lors d’un
référendum seulement, plus çà change plus c’est pareil, etc.  Mais toutes ces gens ont contribué
inconsciemment à favoriser la victoire du parti libéral du Québec et ont facilité son travail de
faire de notre démocratie une risée, et par le biais de leur indifférence à faire payer par tous les
payeurs de taxes le coût direct de cette fraude.  

Entre 1986 et 1996, plus de $200 milliards d’économies québécoises ont été transigés hors
Québec, plus précisément à Toronto, par le biais de nos RÉER ainsi que nos assurances, etc.

Source: livre de l’Action National, titre: Déportation de nos épargnes.

Si les québécois, payeurs de taxes, exigent de la transparence, rien de plus normal; on saura avec
certitude où va notre argent. 

Au lieu que les journaux en grosses lettres et images nous hypnotisent avec la saga (écran) du
Stade et son toit, devraient plutôt dévoiler le parti libéral, qui est la cause principale de la
majorité de la fuite de nos capitaux (taxes québécoises) et ce même parti s’enfuie comme une
pieuvre derrière un écran d’encre.  Québécois, québécoises votons pour soi, votons Parti
Québécois, occupons-nous de nos affaires, une bonne partie de notre richesse est là.  Il suffit de
la garder et de la faire fructifier au Québec.

En se débarrassant de la mentalité libérale, et en serrant les ouïes des gestionnaires de nos caisses
de retraite, en fouillant leurs honoraires, et en posant les bonnes questions, nous encaisserons des
centaines de millions et même des milliards de dollars.

Exigeons que la transparence soit obligatoire.  Quand nous, les payeurs de taxes québécois et
québécoises, découvrions que l’argent gagné à la sueur de notre front, que des villes, universités
et que des centaines d’entreprises enrichissent Toronto, çà va barder.  

Rien de mieux qu’une bonne information et de la transparence.  

Nous n’aurions pas: J’aurais donc dû pas voter libéral en 2002.

Comme un commercial à la télé dit: Commençons, qu’on en finisse.
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Souveraineté 
La Solution inc.,
C.P. 313, Cowansville, Qué.
J2K 3S7 Tél.: (450) 293-3562

Monsieur, Madame,

Informations et Suggestions

Souveraineté La Solution inc. vous suggère de vous servir des lettres que vous trouverez ci-
incluses dans ce journal.

Ces dits documents sont prêts à être copiés et distribués, au ratio de 100 copies par tranche de
1000 habitants ou plus selon vos besoins.  Nous vous proposons de cibler les villes, compte tenu
que les gens de la campagne vont en ville pour leur magasinage et les autres activités reliées à
leur foyer.

Que les gens le disent par tous les moyens possibles: des lettres, des tractes, des pamphlets, des
réunions publiques avec orateurs, des conférences de presse, etc.; qu’ils soient solidaires en
appuyant un candidat souverainiste, ceci avant le déclenchement des élections.

Vous pouvez faire comme les gens de Brome-Missisquoi et fonder une compagnie à but non-
lucratif sur la souveraineté.

Pour vous informer sur le sérieux de notre compagnie, son but, sa création et l’explication de son
logo en couleur, veuillez visionner le site internet du gouvernement québécoise à l’adresse
suivante: www.etatsgeneraux.qc.ca et cliquez sur mémoire, ensuite choisissez la région de
l’Estrie pour consulter les mémoires du comté de Brome-Missisquoi, cette démarche vous
emmènera aux documents de Souveraineté La Solution inc.

Pour communiquer avec nous, vous avez les avenues suivantes: par la poste, télécopieur au 450-
263-1040, ou par courriel: jeanlucmessier@sympatico.ca; par téléphone: 450-293-3562 ou télé-
avertisseur: 450-360-5676.

S.V.P. veuillez nous envoyer, le plus tôt possible, les coordonnées de la personne qui fera la
liaison entre vous et nous.

Souverainement vôtre,

André Desnoyers,
Président de Souveraineté La Solution inc. et tous les administrateurs.
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Souveraineté 
La Solution inc.,
C.P. 313, Cowansville, Qué.
J2K 3S7 Tél.: (450) 293-3562

Élections générales en 2003

Il faut se préparer

Besoins de bénévoles qui peuvent se traduire en travail payé en temps électoral

Besoins

S Livreurs de lettres d’information.

S Bois pour pancartes, 2" X 3" X 8', 2" X 4" X 4'.

S Poseurs de pancartes.

S Agrafes T.50 marque Arrow 1/2".

S Tiges de métal 3/8" pour ciment.

S Vis à bois, 3" no. 6 pour tournevis carré.

S Vis à bois, 1 1/4" no. 6 pour tournevis carré.

S Forences 1" X 3" X 8'.

S Entreposage, garage, remise ou autre.

S Téléphonistes.

S Recruteurs (trices) responsables de la liste des bénévoles.

S Solliciteurs auprès des entreprises ou autres pour commandites. 

S Transporteurs de matériel.

S Personne responsable de la liste de l’inventaire.

Tout don d’entreprises sera éligible à un reçu pour fin d’impôts.
Tout don de biens d’un particulier sera évalué et un reçu officiel sera émis.
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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.

Avis

Un drapeau du Québec arboré avec fierté à l’extérieur de votre résidence serait de mise en guise
de remerciement à tous les citoyens du Québec qui ont contribué par leurs taxes à toutes les
formes de subventions, exemple: rénovation de logement ou de maison à des fins familiales,
vente de terrains à $1.00 pour des compagnies, pourcentage de salaire payé, 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.



Un don de $10.00 et plus, vous donne
le droit de faire paraître votre carte
d’affaires dans ce journal, à raison
d’une parution par tranche de $10.00.
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Ma contribution

Nom, prénom:__________________________________________________________________

Adresse:_______________________________________________________________________

Tél.:__________________________________
Autres:__________________________________

o distribution des documents o faire des lettres aux médias

o faire des téléphones o envoyer des lettres aux médias

o terrain pour pancartes o entreposage de documents

o livraison o recrutement, ramasser des dons et              
    renouvellement 

o biens o entreposage de biens



ABONNEMENT ET SOUTIEN

Je veux m’abonner au journal des souverainistes de coeur.
     

o un abonnement au journal pour un an: $30.00
o un abonnement au journal pour un an (étudiant): $25.00
o un abonnement au journal pour un an et carte de membre: $40.00
o un abonnement au journal pour un an et carte de membre (étudiant): $30.00
o carte de membre: $10.00
o carte de membre (étudiant): $  5.00
o don de soutien: _______

Nom:_______________________________________________________o sexe:____
Adresse:_______________________________________________________________
Téléphone:_________________________Date de naissance:_____________________
Profession:_________________________Signature:____________________________

Libellez votre chèque ou mandat-poste au nom de la compagnie Souveraineté La
Solution inc., les chèques au nom de compagnies ou d’organismes sont les bienvenus;
veuillez retourner ce coupon à l’adresse suivante:                                                     

Souveraineté La Solution inc.,
C.P. 313,

Cowansville, Québec  J2K 3S7
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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 189 pays pour nous protéger

Le vert signifie l'environnement partenaire égal avec tous les projets des humains.     
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