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Souveraineté La Solution inc.
Mot du Président

Divergences basées sur une réalité

Au tout début les conquérants (anglais) ont
vite réalisé que le moyen de faire avancer leur
cause contre les français, c’était de profiter
des situations réelles, communément
appelées:  divergences basées sur une réalité.

Lors des événements de 1837-39 à l’époque
de Louis-Joseph Papineau, les conquérants en
profitèrent pour faire une loi, qui a été

adoptée en 1841 qui unissait les dettes des deux Canada, Haut-Canada (anglais) et Bas-Canada
(français), les dettes unifiées des deux Canada faisaient en sorte que le Bas-Canada (Québec)
sortait le Haut-Canada (Ontario) du marasme financier, résultant que les conquis ont payé une
partie de la dette des conquérants pour que celle-ci devienne égale pour tous.

Situation: Le roi d’Angleterre avait fait une place pour ses loyalistes en 1791 en séparant le
Canada en deux, mais ceux-ci étaient, en 1841, 12 fois plus endettés par capita que les gens du
Bas-Canada et ils ne pouvaient plus payer l’intérêt de leur dette.

Cette situation a continué tout au long de notre histoire.  Un des faits les plus récents est survenu
lors des barricades d’Oka, où le Caporal Lemay a succombé au tir de ses adversaires.  Le
représentant du Canada et ses députés en chambre profitèrent de cette situation pour adopter en
sourdine la loi sur la taxe sur les produits et services (TPS ).

Soyons conscients des événements qui se produisent autour de nous, surtout si ceux-ci sont
divulgués et pointés du doigt par nos adversaires, mais n’oublions pas d’être vigilants car ces
derniers sont des maîtres dans l’art de la duperie.  Nos adversaires sont prêts à tout pour réaliser
leurs projets personnels de société, qui nous exclus totalement.  Comme dit l’adage:  La fin
justifie les moyens.
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   Faits divers       Ils sont nés un 5 novembre

1696: Pierre Le Moine
d’Iberville prend St-Jean à
Terre-Neuve.
1782: Américains et Anglais
signent les préliminaires du
Traité de Paris, qui mettra fin
à la guerre d’indépendance
des États-Unis. 
1822: La Banque du Québec
obtient sa charte. 
1837: À St-Denis sur le
Richelieu, les patriotes battent
la troupe britanique. 
1849: Des émeutes ravagent
Montréal et la capitale
fédérale est déplacée à
Toronto, le choix d’Ottawa
sera décidé en 1858. 
1946: Un terrain au bord de
East River, à New York E.U.
est choisi pour installer le
siège des Nations Unies.
1946: Les Nations Unies
créent l’UNICEF le fond
d’aide à l’enfance. 
1948: Terre-Neuve signe un
accord d’adhésion avec le
Canada qui sera confirmé au
printemps lors d’un
référendum. 
1961: À New York,
l’Assemblée générale de
l’ONU demande
l’indépendance pour les
peuples vivant encore sous
régime colonial. 
1967: À Blangnat près de
Toulouse, le supersonique
Concorde est dévoilé: mais le
Tupolev 144 soviétique volera
avant le modèle franco-
britanique. 

1969: À Washington 250000
manifestants dénoncent la
guerre au Viet Nam. 
1973: L’Allemagne de l’Ouest
et la Tchécoslovaquie annule
formellement l’accord de
Munich en 1938, imposé à
Prague par le régime Nazi
pour arracher le territoire des
Sudètes. 
1974: Un accord de principe
entre Québec et les Cris de la
Baie James: elle sera paraphée
le 11 novembre. 
1976: Le Parti Québécois de
René Lévesque remporte
l’élection générale au Québec.
1978: Québec annonce la
vente de vin dans les épiceries
et dépanneur marquant la fin
du monopole de la Régie des
Alcools.
1981: Le Péruvien Janvier
Perez de Cuellar est élu
Secrétaire général de l’ONU.
1988: À Québec la brasserie
Okeef vend les Nordiques de
Québec, une participation
minoritaire à la chaîne
d’alimentation Métro-
Richelieu, et au fond de la
FTQ et une partie majoritaire
à d’autres acquéreurs.    
1989: Un premier sénateur
canadien, Hazen Orgue, est
accusé en vertu du code
criminel de détournement de
fonds.
1997: À Kioto pour contrer le
réchauffement de la planète,
159 pays adoptent un
protocole visant la réduction
des gaz à effets de serre.

Alphonse Desjardins créateur
des Caisses Populaires à Lévis
(1854-1920).
Le poète, journaliste et député
péquiste Gérald Godin, à
Trois-Rivières (1938-1994).
Robert Koch, découvreur des
bacilles. de la tuberculose et
du choléra (1843-1910).
Le dramaturge et cinéaste
Robert Lepage, à Québec
(1957).
Le chanteur Enrico Matias, né
Gaston Ghrenassia (1938).

Pensées, citations

La peur de l’inconnu favorise
le statu quo.
Les gens qui favorisent le
statu quo ferment la porte de
l’avancement et de la
créativité à leurs héritiers et à
toutes les générations
présentes et futures.
L’initiative a le pouvoir
d’ouvrir plusieurs portes,
surtout celles de l’occasion.
Un être devient fort
uniquement dans l’habitude
de l’utilisation de sa force.
Les musiques guerrières sont
toniques gonflées de force et
d’espérance, les crimes
collectifs ne sont jamais
commis aux accents des
marches funéraires. (Gustave
Thibon, l’ignorance étoilée).
Quand les riches se font la
guerre, ce sont les pauvres qui
meurent. (Jean-Paul Sartre, le
diable et le bon Dieu).  
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Histoire du Québec

La révolution tranquille aura donc eu son influence sur la libération culturelle des québécois. 
Même si leur vie matérielle est de plus en plus à l’heure et au rythme américain, et probablement
à cause de ce rapprochement et des dangers qu’il comporte, des québécois s’efforcent de définir
leur identité propre, leur différence, et de les exprimer à travers la littérature, la chanson et le
cinéma.  Il reste à savoir si leurs efforts peuvent avoir raison des puissantes forces favorisant
l’intégration à la vie nord-américaine.

Depuis 1972, la ville de Québec possède sa propre compagnie théâtrale (le Trident) qui connaît
un franc succès.

La création dramatique au Québec n’a pas subi comme la chanson l’influence américaine, et
encore, seule la chanson (yé-yé) (rock) ou (pop), selon l’époque, en est marquée.  Une
prolifération de groupes, de César et ses romains au (Classels) en passant (Houlops) de passage
dans les années 1960, interprétèrent majoritairement des traductions des grands succès
américains et anglais, que diffusent les postes de radio en même temps que les disques de Presley
et des Beatles.  Le québécois s’habitue de fredonner les chansonnettes anglaises et américaines. 
Cependant, l’originalité du rock québécois s’appelle Robert Charlesbois.  Connu grâce à (
Lindburg) lancé en 1968, il voit s’étendre aujourd’hui sa popularité jusqu’en France et au delà. 
Charlesbois, c’est le (Joual) en musique rock et ça (swing), c’est aussi la jeunesse québécoise et
ses idoles, même s’il se qualifie lui-même (un gars ben ordinaire).  Mis à part l’auteur de
(Conception), la musique rock possède peu de groupes intéressants et prolifiques.  Pour retrouver
la qualité il faut se tourner du coté des chansonniers et de leurs interprètes.

Au début des années 1960, le Québec se couvre de boîtes à chansons, où des centaines de
(gratteux de guitares) tentent leur chance.  Déjà vers 1959, Jacques Labrecque interprète les
compositions d’un jeune inconnu nommé Gilles Vigneault.  En quelques années, le poète de
Natashquan devient une grande vedette québécoise.  La simplicité, les images pleines de poésie
et de fraîcheur, sa façon de traduire de pays, le Québec, son enracinement profond dans la
tradition québécoise, explique l’engouement qu’il a provoqué.  Sa voix éraillée, ne parvient pas
toujours à rendre la beauté musicale de ses chansons.  Et souvent de grandes interprètes comme
Pauline Julien, Monique Leyrac, et Renée Claude, donnent une expression nouvelle à ses
chansons.  Au coté de Vigneault se rangent les Claude Léveillé, Jean-Pierre Ferland, Claude
Gauthier.  Félix Leclerc continue de composer et de garder un auditoire fidèle.

Le début d’un temps nouveau

La poésie prend, chez-nous, plusieurs formes d’expression: le poème, la chanson, et l’image.  En
effet, Pierre Perreault, le cinéaste, est à sa façon un poète.  Il part à la découverte de l’homme
québécois, recueille ses paroles et traduit son âme dans les images pour la suite du monde, les
Voitures d’eau et Un Pays sans bon sens.  Le cinéma québécois n’est pas poésie, cependant.  Il
démarre lentement en 1964 avec Le chat dans le sac.  Pendant les quatre années suivantes,
l’Office National du Film permet à plusieurs jeunes cinéastes d’acquérir l’expérience nécessaire à
travers plusieurs courts métrages. 
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L’industrie privée prend son essor en 1968, grâce à une vague de films érotique, comprenant
Valérie de Denis Héroux, L’Initiation du même cinéaste, et Deux femmes en or, de Claude
Fournier.  Pour ce que cela indiquer des goûts du public québécois, à ce moment là du moins, il
faut signaler que les recettes de ce dernier film ont dépassé celles de tous les autres films projetés
au Canada, y compris les plus grands succès américains.

Au début des années 1970 une vague de films politiques sont projetés sur les écrans.  Pierre
Perreault réalise L’Acadie, l’Acadie, film qui explore l’âme acadienne dans un contexte
d’injustice faite à la minorité canadienne-française du Nouveau-Brunswick par la majorité
anglophone.  Mais ce film a sans doute des spectateurs québécois à prendre conscience de leur
propre identité.  Fernand Dansereau montre, pour les Sociétés St-Jean-Baptiste, et la Société
Nationale des Québécois un film intitulé: Il faut aller parmi l’monde pour le savoir,
accomplissant le mandat qu’on lui avait confié: (Assumé le peuple québécois dans son ensemble
et le traduire dans ce qu’il vit profondément, lui présenté dans un miroir une image chaude et
affectueuse de ce qu’il est).

Dans le film Québec, Duplessis et après de Denys Arcand, le spectateur voit des scènes filmées à
l’époque de Duplessis juxtaposées à d’autres prises lors de la campagne québécoise de 1970. Les
hommes et la politique québécoise ont-ils vraiment changés?  Semble-t-il demander.  Quant au
film de Claude Jutras Mon oncle Antoine, il a mérité plusieurs prix dans les festivals.  Avec ses
films et ceux de Jean-Pierre Lefebvre, Jean-Claude Labrecque, Gilles Carle, Arthur Lamothe,
Jacques Leduc et plusieurs autres, il devient évident que le cinéma québécois, si récemment
découvert, est en pleine croissance. 

L’avenir

Où va le Québec?  Quel est le destin réservé au francophones?  Depuis trois siècles les québécois
ont lutté pour conserver un caractère distinct.  Jusqu’au milieu du vingtième siècle, la survivance
impliquait la défense de la religion catholique, de la langue française et d’un mode de vie
particulier.  On supposait que les attaques les plus meurtrière viendraient de l’extérieur et qu’il
s’agissait de serrer les rangs pour assurer la défense.  Mais ce sont les puissantes forces internes
qui ont le plus favoriser la sécularisation et la modernisation de la société québécoise.

Quel sens la survivance peut-elle encore avoir en 1995?  Il n’était plus question de défendre la
religion comme une cause nationale.  Quand à la défense du mode de vie distinct,
l’américanisation rapide de la société québécoise, fatale dans le contexte de modernisation, se
chargera à plus au brève échéance, de régler le problème.  L’indépendance politique, en
déchaînant un nouveau dynamisme et en contribuant dans la mise en place de nouveaux remparts
de défense pourrait changer le court de l’histoire.

Par ailleurs, plusieurs observateurs signalent une détérioration marquée de la qualité de la langue
française écrite et parlée, surtout dans les milieux scolaires, aussi, beaucoup de francophones
demeurent relativement apathiques face à la question linguistique.  Toutefois, malgré ces
obstacles le français continuera de se parler dans les prochaines décennies: mais sans sa
souveraineté politique et territoriale, sa langue et son mode de vie sont incertains.



6

Souveraineté La Solution inc.
Voici la réponse du Vice-Président de Nissan au Japon, à notre lettre du 23 juillet 2002.  Vous
verrez à la page 6 notre réponse à cette lettre.

Aux dires du représentant du Canada à Ottawa, ses ambassades représentent bien le Québec.  À
en juger, d’après la lettre du Vice-Président de Nissan au Japon, ces ambassades laissent sous-
entendre que le Canada est uniquement anglais.

Nous pouvons en conclure qu’il faut maintenir nos délégations du Québec à l’étranger et même
accroître le nombre de ces délégations.
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Souveraineté 
La Solution inc.,
C.P. 313, Cowansville, Qué.
J2K 3S7 Tél.: (450) 293-3562

Cowansville, le 11 octobre 2002,

M. Norio Matsumura, 
Executive Vice President,

Cher Monsieur,

Nous vous remercions pour la lettre que vous nous avez envoyée en réponse à notre demande,
mais une grave insulte a été commise de votre part.  Vous nous avez répondu en anglais.  Vous
n’êtes pas sans savoir que le peuple du Québec parle et vit en français.  Nous vous avons écrit en
français.  Comme dit l’adage: On ne peut demander à quelqu’un de nous respecter si nous ne
nous respectons pas nous-mêmes.

M. Hirohito, votre empereur, a signé en 1945 l’arrêt des hostilités avec les États-Unis et le reste
du monde sur le navire de l’amiral américain MacArthur.  Le document a été rédigé en premier
en français et par la suite dans les langues des deux combattants.

En nous écrivant en anglais, vous nous avez démontré hors de tout doute que vous ignorez
l’existence d’un peuple qui vit en français en Amérique du Nord et par le fait même vous
ridiculisez l’importance que votre empereur vouait, en 1945, à la langue française (langue définie
et la plus répandue).

Si vous nous aviez répondu en Japonais, nous aurions compris.  Mais en anglais, vous avez
ajouté l’insulte à l’injure.

Nous vous faisons parvenir la description de notre logo ainsi que la liste des langues les plus
parlées et les plus répandues, et les dialectes les plus parlés et les plus répandus.

Soyez assuré, Monsieur, que nous ne voulons pas partir de polémique avec vous.

Souverainement vôtre,

André Desnoyers,
Président ainsi que tous les administrateurs.



Prenez avis que la compagnie
ADESN est maintenant le

fournisseur officiel de
Souveraineté La Solution inc.

À venir prochainement

Site officiel de 
Souveraineté

 La Solution inc. 
sur l’internet
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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.

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



Un don de $15.00 et plus, vous
donne le droit de faire paraître
votre carte d’affaires dans ce
journal et sur notre site internet, à
raison d’une parution par tranche
de $15.00.
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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 et gens à faible revenu): $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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