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Souveraineté La Solution inc.
Mot du Président

Tenons nous debout

Le Québec n’est pas encore un pays, le temps
urge, nous sommes encore accrochés au
Canada.  En plus de sortir du marasme
financier et de le propulser économiquement,
nous subissons les conséquences de ses
maladresses (bois d’oeuvre).  

Exemples de malheurs provenant du Canada. 
Au Canada (Ontario 1841) 12 fois plus
endetté que le Bas Canada (Québec),
Manitoba et Saskatchewan, transport

ferroviaire (nid de corbeau), l’Albert fit une faillite technique en 1902, la Colombie Britannique
en 1871 n’était plus capable de payer le capital et intérêt de sa dette etc., Terre-Neuve en 1949
Ottawa (Canada) donna la moitié du Labrador Québec, le fédéral a donné l’accès aux provinces
maritimes au marché québécois sans le droit d’agir sur la balance commerciale ainsi que le
dumping, l’Ile-du-Prince-Édouard avec le pont de la Confédération payé par les usagers et les
membres de la confédération (québécois et québécoises).  Cette opportunité donnée par le fédéral
est sans protection pour le Québec (balance commerciale et anti-dumping).

Quand le Québec sera proclamé pays majoritairement par ses élus de l’Assemblée Nationale du
Québec, il sera responsable de sa propre balance commerciale et sera en mesure de faire des lois
anti-dumping et de les faire appliquer.

Recherche

Chroniqueur souverainiste, analyste financier,
chargé de projets, distributeur,
commentateur (trice), recherchiste,
personne aux communications archiviste,
coordinateur.



ABONNEMENT ET SOUTIEN

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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À quand notre train électrique entre Québec et Montréal?

Dans l’édition du journal des souverains de coeur de février 2003, page 3, nous citions un train à
grande vitesse entre Québec et Montréal.  La Chine, le 9 août 2002, a pris livraison à Shanghai de
son premier train rapide à suspension magnétique, une étape importante vers une ouverture de la
première ligne commerciale au monde utilisant cette nouvelle technologie citée par un grand
quotidien québécois.  Le Québec avec un train électrique à grande vitesse entre Québec et
Montréal,
1- le plus grand train électrique du monde, 
2- nous rendrais moins dépendants du pétrole, 
3- l’environnement y trouverait son compte, 
4- ferait découvrir le pays du Québec, 
5- donnerait des emplois de haute qualité, 
6- électricité en abondance et peu coûteuse, 
7- une économie en croissance plus stable

Avec ce train nous serions enviés par tous les peuples de la terre.
Il faut réaliser que l’état peut et doit se permettre un pourcentage de déficit quand un actif est une
courroie d’entraînement.

N’oubliez-pas que tous les québécois et québécoises, jeunes ou vieux, doivent contribuer à
l’essor de leur pays le Québec, peu importe quoi, comment et quand.
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Montage financier d’un train électrique à grande vitesse entre Québec et

Montréal

Ce train doit être financé par un consortium avec la Caisse de Dépôts et de placements, bas de
laine des québécois, et Hydro-Québec.

Des tronçons de quelques kilomètres chacun peuvent être octroyés à titre de soumission à des
compagnies de pays étrangers,  en échange ces pays reconnaîtraient le Québec à titre de pays et
laisseraient nos compagnies s’inscrire à leur bourse, et que notre pays le Québec puisse faire des
échanges commerciaux égaux avec eux.

Bienfaits

1- L’environnement trouvera son compte, compte tenu qu’il sera pris en considération à part
égale de tout projet humain comme décrit dans notre logo.

2- Moins dépendants des producteurs de pétroles étrangers, car ce train fonctionnera à 100% à
l’électricité.

3- Économie plus solide, compte tenu que l’énergie pour faire fonctionner ce train est électrique
et que cette forme d’énergie est peu coûteuse et produite ici, l’impôt des travailleurs
(temporaires et permanents) irait à 100% au Québec, l’argent des salariés serait
majoritairement remis au Québec, tous les commerçants y trouveront leur compte car leur
chiffre d’affaires augmentera.

4- Des débouchés d’emplois de qualité à nos étudiants québécois québécoises.
5- En plus de faire connaître les capacités québécoises, nous ferons l’envi de tous les peuples de

la terre, après l’Expo 67, l’Olympique 76, maintenant un TGV entre Québec et Montréal.
6- Des emplois accrus dans nos usines, ainsi l’agrandissement de celles-ci, l’implantation de

nouvelles.

Comme l’adage dit: “commençons les idées viendront bien”.

Projets

- Train TGV entre Québec et Montréal (électrique ou magnétique).
- Train de tourisme dans les régions (électrique).
- Production d’électricité par la constructions d’éoliennes, barrages, nouvelles technologies par la 
    mer, la gravité, etc.
- Électrifier nos trains existants.
- Création de services pour nos aînés qui veulent rester chez-eux.
- Création d’un organisme pour inciter les producteurs agricoles à s’incorporer et à avoir des         
   parts à la bourse et acquérir des terres abandonnées, qui se traduira par des créations d’emplois, 
   des débouchés pour nos étudiants, et leurs produits seront plus compétitifs sur le marché            
   mondial; un plan de retraite pour nos travailleurs agricoles.
- Train magnétique entre Montréal et Mirabel (aéroport).
- Voiture électrique québécoise.
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Chronique politique

Encadrement fédéraliste

Les gens fédéralistes au Québec, spécifiquement les députés, sont confrontés à plusieurs
obstacles fédéraux dans leurs fonctions, en voici quelques uns: $37 milliards d’impôt et plus par
année que les québécois expédient à la confédération, par les points d’impôt que le fédéral vient
chercher $40 milliards et plus dans les poches des québécois et québécoises par année, le fédéral
détient la ligne de crédit des québécois et québécoises qui lui confère le droit d’emprunter de
l’argent sur le marché mondial en donnant en collatéral la vie et les biens de ses citoyens, des
juridictions et le droit d’ingérence dans plusieurs domaines ainsi que des compétences
spécifiques au Québec.

La tension monte chez nos députés, la frustration est constante.

Nous les québécois et québécoises pour faire quelque chose nous nous privons pour que cela
coûte le moins cher possible et que cela soit fait le plus rapidement.  En revanche le
gouvernement en place, pour un projet similaire: leurs études coûtent excessivement chères et le
temps d’application finale est interminable et parfois dépassé et ne répond plus à nos attentes. 
Un  gouvernement sur la scène du Québec redemande une nouvelle étude sur un projet non
réalisé. Cette étude va coûter plus cher au québécois ainsi que le coût du projet, c’est rien ce sont
les québécois qui défraient la note.

Travailler dans un cadre fédéraliste n’est pas de tout repos et nous dirions même frustrant, c’est
ce qu’on appelle tourner en rond.

Solution

La solution à tout cela serait d’être maître chez-nous.  Les québécois et québécoises en étant
numéro 1 dans le pays du Québec, les $37 milliards d’impôts et plus iraient à 100% au Québec et
serait à 100% à nos services ainsi que les $40 milliards et plus de points d’impôt, la ligne de
crédit.  Nous jouirons sans restriction de faire des lois pour protéger notre balance commerciale,
le dumping.  Avec un vote dans notre Assemblée Nationale sur la souveraineté, ceci nous ferait
épargner le salaire des 75 députés fédéraux avec leurs fonctions de bureaux ainsi qu’un montant
supérieur à $15000.00 non imposable et tous les bénéfices qui s’y rattachent, incluant $100
millions et plus pour un référendum en sol québécois.

Le représentant du fédéral disait en 1995, pour justifier les coûts pour le grand rassemblement à
Montréal lors du référendum qui était contre le Oui, mais non comptabilisé pour le Non et qui
dépassait largement le coût du Oui et du Non réunis autorisé par le Directeur Général des
Élections du Québec.

Le représentant du fédéral a le droit de prendre tous les moyens pour protéger sa confédération. 

Les québécois en étant maîtres chez-eux, les coûts des projets seraient moins coûteux et réalisés
selon nos besoins dans un temps adéquat et à une fraction du coût d’aujourd’hui.
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Voici ce que l’Institut du C.D. Howe écrivait avant le référendum de 1995, basé sûrement sur les
critères des Nations Unies:

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 ceci sans
compensation.  (Charte des Nations-Unies représentant 3 milliards de personnes et 189 pays. 
Adresse Internet: www.un.org/french).

Une façon simple, efficace et peu coûteuse de répandre les bienfaits de la Souveraineté, sujet:
projets, faits divers, des opinions, etc.  Tout ceci en économisant $10.00, achetez 125 journaux
d’une valeur de $100.00 pour $90.00, et distribuez les dans les restaurants, les centre d’achats,
les buanderies, ainsi que tout endroit public, etc., ou partez votre propre route de livraison à
domicile, soyez votre propre patron.

N’hésitez-pas à nous appeler et aidez-nous en vous aidant à faire connaître les bienfaits de la
souveraineté.  Pour nous rejoindre:
téléphone et télécopieur: (450) 293-3562.           Courriel:  souverainetelasolution@yahoo.ca
Adresse postale: Souveraineté La Solution inc.,

   C.P. .313, Cowansville, Québec J2K 3S7

Parution de Publicité

Vous voulez faire paraître une publicité grandeur carte d’affaires ou un texte personnel de votre
entreprise.  Une parution mensuelle qui vous donne le droit de paraître dans le journal, sur le site
internet, et un lien si vous avez un site de votre entreprise, le tout pour $15.00 par mois, et un
reçu pour fins d’impôts vous sera remis.

Libellez votre chèque au nom de Souveraineté La Solution inc.  N’oubliez pas d’inclure dans
votre envoi votre carte d’affaires ou votre texte que vous voulez faire paraître, le nombre de
parutions ainsi que la date de la première parution. 

http://www.un.org/french).
mailto:souverainetelasolution@yahoo.ca
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   Faits divers                     Ils sont nés

1380: Premier usage de la
poudre à canon en Europe,
lors d’une bataille entre
Vénitiens et Guénois.
1632: Nommé gouverneur de
la Nouvelle-France, Samuel
de Champlain est le premier à
occuper ce poste.
1670: L’émission de la
première monnaie en
Amérique française.
1780: La Pennsylvanie est le
premier état des États-Unis à
légiférer pour abolir
l’esclavage.
1797: Le traité de Tolantino,
la papoté céde Bologne,
Ferrare et la Romagne à la
France. 
1886: Honoré Beaugrand est
élu maire de Montréal.
1894: Le premier salon de
l’auto ouvre à Paris avec 9
exposants.
1903: Le journaliste
québécois Olivar Asselin
fonde sa Ligne nationaliste.
1918: Première rébellion au
Québec après l’adoption de la
loi de conscription.
1927: Par un jugement du
conseil privé de Londres, 50%
du Labrador Québec est
attribué à Terre-Neuve, une
décision que le Québec
contestera. 
1929: Premier courrier aérien
au Québec.
1930: Faillite de la Bank of
United of the United States,
comptant 50 succursales et
400000 déposants.
1957: Signature du traité de

Rome, créant le premier
janvier suivant le marché
commun.
1963: Création du nom de la
Caisse de Dépôts et de
Placements (bas de laine des
québécois) qui gère les
cotisations des québécois à la
Rente du Québec.
1992: Le cosmonaute Sergi
Krikalev revient sur terre
après avoir passé 10 mois à
bord de la station Mir.  Quand
il était parti, la Russie était
encore l’Union Soviétique.
1994: La Russie signe un bail
avec le Kazakhston, pour la
base spatiale de Baikonour.
1996: À Lahaie, Marc
Gagnon de Chicoutimi
Québec, améliore le record
mondial au 1500 mètres en
patinage de vitesse sur courte
piste.
2001: Recherché en Europe
pour meurtre Gaétano
Amodéo est arrêté à Montréal;
le bureau du comté du
ministre fédéral Alfonso
Gagliano avait suivi le dossier
d’Immigration Canada de sa
femme.
2002: Le premier magnétique
de construction allemande est
livré en Chine à la ville
Shanghai.  
2002: Janvier, entrée en
vigueur d’une monnaie
commune appelée Euro pour
les pays participants de
l’Europe.

6 mars
Le peintre et sculpteur,
architecte et poète
Michelangelo Buonararroti,
dit Michelange (1475).

19 mars
Le médecin Henry
Morgantaler pionnier du droit
à l’avortement, né à Lodz en
Pologne (1923).

26 mars
L’auteur de théâtre Tennessee
William, né Thomas Lasnier
(1911). 

28 mars
Le premier ministre Omer
Gouin (1861).

20 avril
Napoléon III, né Charles
Louis Napoléon Bonaparte
(1808).

Citations

Rien ne sait pleurer comme
un vieux chien. (Edmond
Rostand Chanteclair)

Peu manger purifie les
humeurs, s’offrir un peu
nettoie les coutures de l’âme. 
(José Saramago, le dieu
manchot)

Il n’est pas bon que le pouvoir
d’observer se développe plus
vite que l’art d’interpréter.
(Alain, propos sur
l’éducation)

L’avenir appartient à ceux qui
se lèvent tôt.



8

Souveraineté La Solution inc.
Ville de Bedford

Petite ville à la limite ouest des Canton de l’Est, a été fondée en 1890, elle a fêté son centenaire
en 1990.  Les premiers vrais défricheurs des Cantons de l’Est vinrent s’installer en empruntant
différentes routes, toutefois la route la plus facile et la plus empruntée était le Lac Champlain ou
encore la rivière Richelieu.

La ville de Bedford dans les Cantons de l’Est a été premièrement peuplée par les français sous le
système seigneurial français, plus précisément la seigneurie de Foucault en 1733.

Après 1759 la défaite de la ville de Québec et en 1763 le traité de Paris la Nouvelle-France a été
cédée à l’Angleterre.  La seigneurie de Foucault fut vendu en 1765 au général James Murray chef
militaire du gouvernement du Québec, qui lui céda à son tour en 1774 à Henry Caldwell pour 99
ans.

La révolution faisait rage dans les états de la Nouvelle-Angleterre.  Les personnes fidèles à la
couronne britannique, appelées loyalistes.  Les hommes en particulier joignirent les rangs des
régiments loyalistes.  Les familles de ceux-ci étaient sujets à diverses persécutions par les
adversaires.  En 1780 et 1781 à New York, passait une loi dans leur parlement de faire disparaître
toutes les familles où il y a une personne qui a joint les rangs des loyalistes.

Plus de 10000 loyalistes se réfugièrent au Canada plus précisément dans les Cantons de l’Est, et à
l’entour du Lac Champlain.  La route fréquemment utilisée était le Lac Champlain.

Abram Lampman d’origine allemande est entré au Canada et s’établit sur les terres du manoir
Caldwell.  En 1798 est mentionné que M. Abram Lampman était résident.  Il est venu dans la
ville de Standbridge Falls en 1801.  Les défricheurs qui avaient commencé à s’y installé,
rencontrèrent différents problèmes notamment la coupe de bois, ne sachant quoi en faire. De là
vint à M. Lampman de fondé un barrage et un moulin à scie.  Et voilà peu après son arrivée M.
Lampman avait déjà érigé un moulin à scie où les défricheurs pouvaient aller y faire scier leur
bois.  Pour ceux qui connaissent Bedford le moulin à scie se trouvait où le nettoyeur Gilles est
aujourd’hui.

C’est en 1814 qu’un mécanicien du nom de Martin Rice, sa femme et ses trois enfants
déménagèrent à Stanbridge Falls (ville de Bedford) et naîtra la première industrie.  Il obtient au
préalable les droits et privilèges relatifs aux installations de M. Lampman.  L’entreprise de M.
Martin Rice fabriquait des haches et toutes les machineries nécessaires à la transformation du fer
brut.  À partir de ce moment plusieurs petits moulins à scie s’érigèrent derrière l’industrie de la
hache.  Tous ces petits moulins servaient les défricheurs à transformer le bois de coupe en bois
de construction.  La majorité du produit final était vendu dans l’état de New York où il partait sur
des bateaux (chalands) qui partaient depuis la rivière aux Brochets.

Selon un article du Bedford Time on peut y lire le 11 décembre 1884 que la prochaine session de
la législature du Québec approche.  La future corporation municipale de Bedford est le sujet le
plus en vogue.

Le 2 avril 1890 en troisième lecture a finalement été adopté, la sanction royale fut apposée, le
village de Bedford fut dissocié du Canton de Bedford et le proclamant d’une façon officielle la
corporation municipale de Bedford.
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Sondage

SUGGESTION SUR LA LOI DE L’IMMIGRATION DANS UN QUÉBEC SOUVERAIN

Que le nombre d’immigrants tout confondu, venant de l’extérieur du Québec, devrait être
équivalent à un pourcentage de la population des villes, villages, arrondissements, paroisses, etc.,
selon les critères qui s’imposent tels que le temps, l’obligation, le vote, l’examen, le nombre, et
le titre des personnes.

Le résultat de ce sondage va être en pourcentage et sera inscrit dans le journal des souverains de
coeur du mois de novembre 2003, et le résultat sera envoyé par courriel à tous les députés
bloquistes et péquistes ainsi qu’à la SSJB et la SNQ de Montréal.

Votre opinion sur ce sujet sera la bienvenue et sera inscrite sur le site internet de Souveraineté
La Solution inc., icone opinions.

Répondez en grand nombre, nous vous offrons deux façons pour inscrire votre choix:

Courriel: souverainetelasolution@yahoo.ca

Adresse: Souveraineté La Solution inc.
C.P.313,
Cowansville, Québec
J2K 3S7

Vous avez jusqu’au 15 octobre 2003 pour nous faire parvenir votre réponse à ce sondage.

Ce sondage s’adresse à tous ceux et celles qui ont le Québec à coeur.

Merci.   

Pour       9     
Je ne sais pas             9 
    

mailto:souverainetelasolution@yahoo.ca
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Souveraineté 
La Solution inc.,
C.P. 313, Cowansville, Qué.
J2K 3S7 Tél.: (450) 293-3562

La compagnie Souveraineté La Solution inc. est une compagnie sans but lucratif, elle ne reçoit
aucun financement d’organismes gouvernementaux ou autres que ce soit.  Cette compagnie est à
but non-lucratif renseigne les gens sur les bienfaits de la souveraineté ainsi que les atrocités
passées et présentes que le régime fédéralisme nous a fait et nous fait subir.  C’est pour vous dire
que la totalité des rentrées de fonds couvrent que 30% du coût du journal.  La compagnie a à son
actif: journal, site internet, et articles de publicité.

Pour boucler son budget, le président et les administrateurs font des dons en argent, du bénévolat,
donne de leur temps, rendent des services avec leurs autos, des dons en biens, même la
compagnie ADESN donne un pourcentage des profits de ses ventes; mais tout cela est une charge
très lourde à supporter, nous avons besoin de votre collaboration.

Gardons nos acquis, c’est une façon simple et efficace.  Donnez généreusement.

Faire un don à Souveraineté La Solution inc., c’est se donner à soi-même.

Libellez votre chèque au nom de Souveraineté La Solution inc. et envoyez à l’adresse ci-haut
mentionnée.

Merci,

André Desnoyers,
Président ainsi que tous les administrateurs.



Site officiel de 
Souveraineté

 La Solution inc. 
sur l’internet

www.
souverainetelasolution.

com
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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.
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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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