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Souveraineté La Solution inc.
Mot du Président

Mieux vaut prévenir que guérir

Prévoir dans un pays capitaliste devrait être la
norme.  L’insouciance face à la perte
d’autonomie de nos aînés, ouvre la porte à
l’indifférence, le laissez-aller, la décadence,
etc.

Quand ceci arrive dans un pays capitaliste,
l’imaginable est souvent la réalité et la norme
est souvent de faire des profits à tout prix.

Dans ces mêmes pays le point de démunition est souvent ignoré et a peu d’importance.  Exemple:
dans les soins de santé où résident des personnes en perte d’autonomie, dans les foyers de
personnes âgées ou dans tout établissement pour nos aînés, nous savons très bien qu’ils ont
travaillé très fort dans le Québec d’hier, pour nous propulser dans l’abondance, la facilité, la
liberté d’un Québec ouvert sur le monde.  Aujourd’hui au lieu d’être reconnaissants de leur
labeur et leur héritage qu’ils nous ont laissés, nous les laissons à leur sort.  Pourtant ils méritent
bien mieux.

Tout pays qui se respecte, devrait laissé le privé s’occuper seul du bien-être des personnes âgées
et vulnérables.

Ce n’est pas ce que le Québec peut faire pour nous, mais bien ce que nous pouvons faire pour le
pays du Québec.  Ne faisons pas quelque chose parce que nous savons qu’un jour nous serons
vieux et vulnérables, mais bien parce que la dignité, le respect envers les personnes âgées
devraient être la norme et qu’ils sont là comme un livre vivant et riche d’histoires vécues.

Comme l’adage dit: tu apprends par tes erreurs et celles des autres.

Une loi sur l’évaluation serait de mise, voir page 7 du journal d’octobre 2003 du journal des
souverains de coeur.

Dans un Québec souverain tous les
québécois et québécoises devraient
protéger, respecter et apprécier les

aînés, leur trésor national, une
source intarissable de connaissances
et d’expérience.

Quand nous savons d’où nous
venons, nous savons où nous irons.
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Un projet qui aurait dû être mis à l’étude et fini il y a longtemps

Un train à sustentation magnétique

Tout comme Shanghai, le Québec en l’année 2003 aurait dû prendre livraison d’un train à
sustentation magnétique destiné pour être en service entre l’aéroport Mirabel et Montréal (ville).  

Ce train n’aurait pas été un luxe mais bien une nécessité.

Redonnons à l’aéroport Mirabel sa dignité pour le but qu’elle a été construit.  Rappelons-nous
des gens expropriés de leurs terres, les gens du village ainsi que la paroisse de St-Scolastique
obligés de faire leurs adieux et s’expatrier dans d’autres lieux; que de souvenirs à oublier à ces
gens.  Que penser des bailleurs de fonds qui sont les contribuables (peuple du Québec).

Aujourd’hui les québécois qui voyagent à l’étranger par affaires ou autres, sont obligés de
franchir des ponts encombrés aux heures de pointe, ainsi que la ville, tout cela pour se rendre au
seul aéroport international du Québec, du nom de Dorval, et aujourd’hui du nom de Pierre Elliot
Trudeau, malgré tous les opposants au changement de nom, dont moi André Desnoyers, avec
plusieurs bonnes raisons.

Un train à sustentation magnétique aux caractéristiques de prendre da vitesse de croisière sur une
courte distance, fonctionne avec un champ magnétique alimenté à l’électricité sans pollution et
très bon pour l’environnement.

Nous du peuple québécois sommes capables de
très grandes choses, ensembles à force de
courage, de détermination et de persévérance rien
d’impossible.  Il n’y a pas de limites à ce que
nous pouvons accomplir, il faut commencer les
idées viendront bien.
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Train à sustentation magnétique

Montage financier

Un consortium fait avec la Caisse de dépôts, les syndicats, les caisses de retraite, les fonds mutuels,
et le peuple du Québec.

Selon l’Action nationale, le rapport de 1996, les Caisses avec leurs 33 entreprises plus $79,796
millions (aujourd’hui plus de $140 milliards), elles emploient plus de 31734 personnes et elles
comptes 1307 caisses ainsi 364 centres de service et 927 guichets automatiques.

Desjardins est une entreprise financière gigantesque, c’est le résultat d’une solidarité québécoise qui
dure depuis 1901.  C’est une contribution précieuse au développement du Québec.  C’est une réussite
québécoise dont nous devrions être fiers.

Les syndicats: la FTQ avec le fond de solidarité a aujourd’hui un actif de plus de $100 millions, les
Réer la FTQ constituent la principale rentrée de fonds.  La CSN va dans le même sens aujourd’hui
mais nous n’entendons moins parler d’elle compte tenu qu’elle a débuté tout dernièrement.  Les
Caisses de retraites et les fonds mutuels en 1996 totalisaient plus de 250 sociétés.  Leurs
succursales implantées au Québec ont déporté plus de $200 milliards d’économie québécoise. Le
peuple du Québec: proposition sur l’évaluation basée sur 4 ans plus une année d’options telle écrite
dans le mémoire d’André Desnoyers déposé le 24 février 1995 dans le cadre de la Commission de
l’Estrie

Un projet gouvernemental qui est un moteur de l’économie et qui a un impact social avec des
rentrées de fond dans les coffres du gouvernement de 2-3-4 fois basé sur son coût d’exploitation,
sans compter les bienfaits rendus au peuple, les administrateurs peuvent se permettre un déficit
calculé et respectable maximum 10% de son coût d’exploitation.
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Chronique politique

Avec Jean Charest comme premier ministre les québécois n’ont pas besoin
d’ennemis

Jean Charest appuyé d’un coté par le fédéral et de l’autre par le Conseil du patronat, détient une
liste d’épicerie en trois parties:
1ère partie: le fédéral, 2e partie: le Conseil du patronat, 3e partie: la moindre, sa vision.

La partie attribuée au fédéral; c’est d’affaiblir les francophones du Québec.  Tout comme il l’a
fait aux francophones dans le Canada anglais.  La Presse de Montréal du 13-03-1999, rapportait
que la proportion de francophones était en déclin au Canada, 3 raisons étaient invoquées, 1ère:
l’immigration, 2e: l’assimilation, 3e: un faible taux de fécondité.  D’après Statistique Canada sur
le recensement de 1996, il y a eu neuf fois plus d’immigrants anglophones.  Grâce à
l’intervention du Parti Québécois, avec la loi 101, les immigrants du Québec qui étaient 17.5% à
avoir des connaissances en français de 1951 à 1960.  Cette proportion a monté en flèche à 31%,
pendant la période de recensement prenant fin en 1996.

Le pantin du fédéral au Québec (Jean Charest, chef du parti libéral) rapportait dans le même
journal du 13-03-1999, qu’il reprochait à Bernard Landry du Parti Québécois de trop soulever de
confrontations avec le fédéral (Ottawa).  Avec les résultats que le fédéral a obtenus basés sur le
recensement de 1996 ainsi que les dires de Jean Charest, nous savons à quoi nous attendre. 
Comme disait un responsable de compagnie établie au Québec (quand j’ai de la M... à donner à
un francophone, j’engage un autre francophone, et il fait bien l’ouvrage).  Québécois
francophones, rehaussons notre image, arrêtons d’être complices des actions du conquérant.

Le président du Conseil du patronat du Québec disait que le discourt inaugural du premier
ministre était de la musique pour ses oreilles, ensuite a suivi l’ouverture de la loi 45 à la sous-
traitance, la loi 31 sur l’accréditation syndicale et bien d’autres.

Les rassemblements de gens contre l’adoption des projets de loi 45 et 31, etc., ne sont pas
étrangers aux acquis sociaux durement gagnés qui risquent d’être perdus avec l’ouverture de ces
lois.

Monsieur le premier ministre, vos 2
supporteurs: le Conseil du patronat est
venu à votre secours, le deuxième se
manifestera bientôt.

Vous ne pouvez ignorer les cris du
peuple (rassemblement) sans payer le
prix.



Contactez André Desnoyers 
( 450-293-3562, 
courriel:
souverainetelasolution@yahoo.ca
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Suggestions

À tous les détenteurs de bonds du Canada, c’est le meilleur temps de les encaisser.  Dans un
journal québécois on peut lire: le Canada a dégagé un excédant budgétaire de $2.6 milliard au
mois de juin 2003.  Il faut prendre en considération, le Canada est membre des Nations Unies, en
signant il a accepté tous les critères et de se conformer à ceux-ci.  “Un peuple cessionnaire n’est
pas responsable de la dette de sa mère patrie et tout ce qui se trouve sur son territoire lui
appartient et ceci sans compensation”.  

Le Canada a donné en collatéral (garantie) la vie et les biens de ses citoyens mais il sait très bien
que le Québec dans un avenir très rapproché sera pays et par le fait même la vie et les biens de
ses québécois ne serait plus une garantie pour tous les fonds d’épargne  canadiens existants sur le
marché.  

Paul Martin, nouveau chef du parti libéral et premier ministre du Canada, autrefois ministre des
finances avait une réputation de faire des surplus budgétaires mais sans les contribuables du
Québec et les biens de ceux-ci il devra compter seulement sur la population restante.  Ce sera
pour lui une tâche impossible sans augmenter les impôts directes et indirectes et de couper sur les
services.  Soyons réalistes, les citoyens du Québec comptent pour le quart de toute la population
du Canada.

Détenteurs, dépêchez-vous encaissez les, le temps presse, saisissez l’opportunité et n’attendez-
pas d’être dans la situation financière risquée des détenteurs de bonds de l’Indonésie qui avait
donné en garantie la vie et les biens des gens du Timor Oriental.  

Comme l’adage dit, qui attend à la dernière minute a un résultat de dernière minute.

Recherche

Chroniqueur souverainiste, analyste financier,
chargé de projets, distributeur,
commentateur (trice), recherchiste,
personne aux communications archiviste,
coordinateur.
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Règlement sur le drapeau du Québec

Loi sur le drapeau et les emblèmes du Québec

1. À titre d'emblème national, le drapeau du Québec doit être déployé de façon officielle par une
institution publique ou un établissement relevant de l'Administration gouvernementale afin
d'identifier son appartenance à cette dernière. 

2. Ainsi, le drapeau du Québec doit être déployé sur les édifices des organismes dont l'Assemblée
nationale nomme les membres et sur les édifices des personnes nommées par celle-ci. 

Est considérée comme un organisme de l'Administration gouvernementale, une personne
nommée et désignée par le gouvernement ou par un ministre, avec le personnel qu'elle dirige,
dans le cadre des fonctions qui lui sont attribuées par la loi, le gouvernement ou le ministre.

3. Le drapeau du Québec doit être déployé sur les édifices des organismes municipaux.

4. Le drapeau du Québec doit être déployé sur les édifices utilisés à des fins scolaires.

Il doit aussi être déployé en tout autre lieu où un organisme visé par le présent article déploie sa
bannière.

5. Le drapeau du Québec doit être déployé sur les édifices des organismes du secteur de la santé
et des services sociaux.

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. 
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   Faits divers                     Ils sont nés

1664: Le Hollandais Peter
Stuyvesant remet
NewAmsterdam au Anglais,
qui en feront New York.
1760: Montréal étant encerclé
par les 20000 hommes de
Jeffrey Amheurst, le
gouverneur Pierre de Rigot de
Vaudreuil signe la
capitulation et, le soir même,
le drapeau britannique flotte
sur la place d’armes.  La
France perd aussi le territoire
du Wisconsin.
1853: À St-Grégoire, près de
Nicolet, création de la
communauté des soeurs de
l’Assomption de la Ste-
Vierge.
1885: Le 18 mars, à Montréal
est projeté le premier film en
Amérique du Nord.
1896: Premier cinéma en
Amérique du Nord, à
Montréal. 
1896: Les inventeurs, les
frères Lumière ont éclairé le
premier film projeté à la
Cinématech à Montréal.
1919: Premier livre de
recettes au Québec; titre La
cuisine rénovée.
1939: Au Québec, les
libéraux d’Adélard Godbout,
gagnent 69 sièges évinçant
Maurice Duplessis.
1950: Le gouvernement de
Louis St-Laurent entreprend
de régler la grève des chemins
de fer canadien; de son coté le
président Harry Truman des
E.U., fait saisir par l’armée les
chemins de fer américains.

1951: Montréal est la
première ville au Canada a
compter un million
d’habitants.
1952: La première émission
de Radio-Canada, à l’antenne
de CBFT à Montréal.
1956: Premier VCR au coût
de $50.00.  Et sa grosseur
était celle d’un piano.
1962: À Montréal, l’édifice
Place Ville-Marie est
inauguré.
1963: À Montréal, le
diplomate Pierre Dupuis est
nommé Commissaire Général
de la future Expo 67.
1967: À Montréal, le site de
l’exposition universelle, reçoit
son 40 millionième visiteur,
depuis son ouverture fin avril.
1989: Ayant franchi 6
milliards de km en 12 ans, la
sonde Voyager-2, transmet
des images de Neptune et son
satellite Triton.
1991: Un jour après l’Ukraine
la Biélorussie, aussi appelée
Bellarusse, se proclame
indépendante.
1991: L’U.R.S.S. reconnaît
l’indépendance de la Lituanie,
de la Lettonie et de la
Lestonie; Leningrad reprend
le nom de St-Petersbourg.
2001: Le capitaine du
Canadien de Montréal, Saku
Koivu, devra être soigné pour
un cancer à la cavité
abdominale.
2002: Les habitants de
Murdochville en Gaspésie,
vote à 65% pour que le

Québec ferme la municipalité.
6 mars

Gottlied Damler, inventeur de
la motocyclette (1834-1900).

25 octobre
Le mathématicien français,
Évariste Gallois (1811-1832).

25 octobre
Le compositeur autrichien
Johann Strauss (1825-1899).

25 octobre
Le peintre et sculpteur Pablo
Picasso, à Malaga (1881-
1973).

25 octobre
Le syndicaliste québécois
Laurent Goudreau, à la
Malbée (1889-1975).

3 novembre
La syndicaliste féministe Léa
Roback à Montréal (1903-
2000)

3 novembre
L’acteur Charles Bronson, né
Bunchinsky (1921-2003).

Citations

La calomnie est une guêpe qui
nous importune et contre
laquelle il ne faut faire aucun
mouvement, à moins qu’on ne
soit sûr de la tuer, sans quoi
elle revient à la charge, plus
furieuse que jamais. (Nicolas
de Chanford, maximes et
pensées).

Les cauchemars, c’est ce que
les rêves deviennent toujours
en vieillissant.  (Romain
Gassé, la vie devant soi).



Spécial
prend fin le 29-02-2004

Fleur de lys en caroplast
$1.50

Drapeaux 
$40.00 du 100

Plaque de la loi 101 
$3.50
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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.

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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