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Souveraineté La Solution inc.
Mot du Président

Tatouage 

Un fait cocasse est survenu, quelle
coïncidence.  Paul Martin, chef du parti
Libéral du Canada, révéla cet été qu’il avait
injecté plus de $100000.00 à même nos taxes
et impôts pour que les prisonniers dans les
prisons à juridiction fédérale pour le tatouage
de ceux qui le veulent et à peu de frais.

Un journal local rapportait les dires de la
candidate libérale du comté de Shefford, Diane St-Jacques, qu’elle avait tatoué le comté dans son
coeur.  Est-ce que Paul Martin avait prévu le coup au cas où que le rapport Gommery mentionne
son nom et tous les députés fédéraux.

Il faut réaliste, nos taxes et impôts pour tatouer des prisonniers, et en plus payer les frais la
procédure de l’enlèvement de ces dit tatouages.  Il faut se débarrasser du fédéral.  La solution
c’est la souveraineté.

 
RECHERCHE:  Postes disponibles

Chroniqueur souverainiste 
Analyste financier, Chargé de projets, 
Distributeur, Commentateur(trice), 
Recherchiste, Personne aux communications 
Archiviste, Coordinateur, Registraire

Contactez André Desnoyers

(450-293-3562
Courriel:  souverainetelasolution@yahoo.ca

21 janvier, fête du drapeau du Québec
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Souveraineté La Solution inc.
Revendications du peuple québécois

1- Qu’une page sur le net en français faite au Québec soit déductions d’impôts pour tous
citoyens du Québec reconnus.  Prenez avis que toute compagnie enregistrée ou incorporée,
etc. a déjà cette déduction d’impôts.

2- Au début de la première d’un Québec souverain, qu’une loi sur l’immigration en pourcentage
de population dans les municipalités ou villes, villages soit adoptée.

3- Après la déclaration de la souveraineté, qu’une loi soit adoptée pour restaurer la chartre de la
langue française dans son entier, ainsi que de donner un mandat clair au conseil de la
souveraineté de former dans les trente jours un comité pour faire des mots nouveaux tout
respectant les règles de grammaire et enlever les mots en double, et garder la version de
langue française.

4- Après la déclaration de la souveraineté, en dedans de trente jours, adopter une loi qui ferait en
sorte que toute personne qui rejoint le public par les médias, prenne obligatoirement un cours
de diction.

5- Après la déclaration de la souveraineté, que le gouvernement en place fasse que tout
québécois (se) qui paie de l’impôt sur le revenu, aie droit à $20000.00 déduction de base sur
leur rapport annuel d’impôts et que la loi d’exemption soit rétroactive au premier janvier de
la première année de la déclaration d’un Québec pays.

6- Que le Québec déclaré pays, que ses habitants qui ont la citoyenneté québécoises, reçoivent
plusieurs certificats de sociétés d’états équivalant au nombre d’année de résidence de
québécois de naissance ou reçus.  Exemple: Pétro Canada, $0.02 de taxes sur le litre
d’essence nous avait été imposé pour l’achat de Fina et BP pour en faire une pétrolière du
nom de Pétro Canada, mais maintenant la pétrolière est vendue.  En plus du $0.02 du litre
d’essence qui est toujours là, nous n’avons pas touché un sou de la vente.  
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Souveraineté La Solution inc.
Projet pancarte

Le projet pancarte par lui-même est sujet à une déclaration de la souveraineté avec ses
composantes:
1- Remise de chèques
2- Déclaration de la souveraineté
3- Obligations
4- Projet
5- Dépôt inter-caisse
6- Jugement
7- Informations

Évolution du projet

Pour tout renseignement sur l’évolution du projet, dépôt inter-caisse, provenance des dons,
nouvelle pancarte endroit et lieu, les propriétaires, les opinions, voir le site:
www.souverainetelasolution.com icône Souveraineté.

Première pancarte

Souveraineté La Solution inc. a installé la pancarte
au coin de la rue Sud et du boulevard Jean-Jacques
Bertrand à Cowansville.

Don, d'une entreprise à Souveraineté La Solution
inc., fait le 15 novembre 2005 et livraison faite le
1er décembre 2005. 

http://www.souverainetelasolution.com
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Souveraineté La Solution inc.
Élections fédérales 2005

Candidats du Bloc Québécois
   
 

André, Guy Berthier--Maskinongé
Asselin, Gérard Manicouagan
Bachand, Claude Saint-Jean
Barbot, Vivian Papineau
Bellavance, André Richmond--Arthabaska
Bigras, Bernard Rosemont--La Petite-Patrie
Blais, Raynald Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine
Bonsant, France Compton--Stanstead
Bouchard, Robert Chicoutimi--Le Fjord
Boulianne, Marc Mégantic--L'Érable
Bourgeois, Diane Terrebonne--Blainville
Brunelle, Paule Trois-Rivières
Cardin, Serge Sherbrooke
Carrier, Robert Alfred-Pellan
Charette, Alain Hull--Aylmer
Charlemagne, Justine Saint-Léonard--Saint-Michel
Chiu, May LaSalle--Émard
Clavet, Roger Louis-Hébert
Cleary, Bernard Louis-Saint-Laurent
Côté , Guy Portneuf--Jacques-Cartier
Crête, Paul 
Montmagny--L'Islet--Kamouraska--Rivière-du-Loup
DeBellefeuille, Claude Beauharnois--Salaberry
Demers, Nicole Laval
Deschamps, Johanne Laurentides--Labelle
Desrochers, Odina Lotbinière--Chutes-de-la-Chaudière
Duceppe, Gilles Laurier--Sainte-Marie
Dussault, Guillaume Mont-Royal
Émond-Lapointe, Christine Pontiac
Faille, Meili Vaudreuil--Soulanges
Fayad, William Saint-Laurent--Cartierville
Fréchette, Sophie Westmount--Ville-Marie
Freeman, Carole Châteauguay--Saint-Constant
Gagnon, Christiane Québec
Gagnon, Sébastien Jonquière--Alma
Gaudet, Roger Montcalm
Gauthier, Michel Roberval--Lac-Saint-Jean
Guay, Monique Rivière-du-Nord
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Souveraineté La Solution inc.
Élections fédérales 2005

Candidats du Bloc Québécois, suite
    

Guertin, Anne-Marie Lac-Saint-Louis
Guimond, Michel Montmorency--Charlevoix--Haute-Côte-Nord
Kotto, Maka Saint-Lambert
Labelle, Gérard Honoré-Mercier
Laforest , Jean-yves Saint-Maurice--Champlain
Laframboise, Mario Argenteuil--Papineau--Mirabel
Lalonde, Francine La Pointe-de-l'Île
Lambert, Alexandre Notre-Dame-de-Grâce--Lachine
Lapierre, Réal Lévis--Bellechasse
Lavallée, Carole Saint-Bruno--Saint-Hubert
Lemay, Marc Abitibi--Témiscamingue
Léonard, Jacques Outremont
Lessard, Yves Chambly--Borduas
Lévesque, Yvon Abitibi--Baie-James--Nunavik--Eeyou
Loubier, Yvan Saint-Hyacinthe--Bagot
Lussier, Marcel Brossard--La Prairie
Malo, Luc Verchères--Les Patriotes
Marceau, Richard Charlesbourg--Haute-Saint-Charles
Martel, Denis Pierrefonds--Dollard
Ménard, Réal Hochelaga
Ménard, Serge Marc-Aurèle Fortin
Moore, Patrice Beauce
Mourani, Maria Ahuntsic
Nadeau, Richard Gatineau
Niziblian , Apraham Bourassa
Ouellet, Christian Brome--Missisquoi
Paquette, Pierre Joliette
Perron, Gilles Rivière-des-Mille-Îles
Picard, Pauline Drummond
Pichette, Christiane Laval--Les-Îles
Plamondon, Louis Bas-Richelieu--Nicolet--Bécancour
Roy, Jean-Yves Haute-Gaspésie--La Mitis--Matane--Matapédia
Sauvageau, Benoît Repentigny
Simard, Christian Beauport--Limoilou
St-Cyr, Thierry Jeanne-Le Ber
St-Hilaire, Caroline Longueuil--Pierre-Boucher
Thibault, Louise Rimouski--Neigette--Témiscouata--Les Basques
Vincent, Robert Shefford
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Souveraineté La Solution inc.
Souveraineté 
La Solution inc.,
C.P. 313, Cowansville, Qué.
J2K 3S7 Tél.: (450) 293-3562
www.souverainetelasolution.com
Courriel: souverainetelasolution@yahoo.ca

Communiqué de presse, compagnie à but non-lucratif (article 3)

Pour diffusion immédiate

Élections fédérales 2005

Les libéraux fédéraux ont imposé la taxe sur l’essence, pour acheter la pétrolière Fina et BP pour
en faire une pétrolière qui nous appartient:  Pétro-Canada.  La taxe est toujours là mais la
pétrolière ne nous appartient plus.

Les libéraux ont donné plus de $3 milliards à Terre-Neuve, plus qu’elle a fournit en taxes sur
l’essence.  Selon un économiste, le montant que le fédéral a donné à Terre-Neuve équivaut à plus
de $35 milliards au Québec en tenant compte de la population.

Les biens et droits du peuple du Québec sont mieux protégés par le Bloc Québécois.  Les
Libéraux, Conservateurs et Néo-démocrates ne font que suivre ce que les conquérants et leurs
descendants leur dictent de faire.  Les francophones du Québec, qui endossent les politiques
fédérales autres que celles du Bloc, ont le syndrome du conquérant et du conquis (qui prend pour
son bourreau et défend sa cause).

C’est le sort réservé aux conquis, l’attitude du conquérant n’est plus de ce monde.

Souverainement vôtre,
André Desnoyers,
Président de la compagnie Souveraineté La Solution inc.
www.souverainetelasolution.com

Ce communiqué a été envoyé à plus de 33 journaux à travers le Québec.

http://www.souverainetelasolution.com
http://www.souverainetelasolution.com


8

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

Communiqué de presse, compagnie à but non-lucratif (article 3)

Pour diffusion immédiate

Le père Ovide

Collé hier, collé aujourd’hui, collé demain.  C’était l’attitude du Père Ovide dans Séraphin.  Cette
ressemblance va très bien avec Jean Charest, chef du parti Libéral au Québec, qui dit
publiquement qu’il est fédéraliste, sans doute pour retourner l’ascenseur à son Patron, celui-ci
n’est pas intervenu lorsque son parti a été accusé d’acheter des votes en 1998 dans le comté
d’Anjou au prix de $10.00 l’unité, et il y a des gens qui ont voté 24 fois.  Trois mois après, les
gens du comté ou réside le père Ovide (Jean Charest) ont fourni dans les coffres du parti Libéral
plus de $½ million.

Deux ans plus tard un juge innocente Jean Charest et le parti Libéral et condamne un
organisateur du comté d’Anjou à $10000.00 d’amande et annule l’élection,  les payeurs de taxes
ont payé plus de $500000.00 pour cette élection partielle.

Paul Martin chef du parti Libéral au fédéral, blanchi dans l’affaire des commandites lors de la
commission Gomery et Jean Charest chef du parti Libéral au Québec, blanchi dans l’affaire des
achats de votes à $10.00 où des gens ont voté 24 fois.

Quelle similitude!

Souverainement vôtre,
André Desnoyers, Président de la compagnie Souveraineté La Solution inc.
www.souverainetelasolution.com

Ce communiqué a été envoyé à plus de 33 journaux à travers le Québec.

http://www.souverainetelasolution.com
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Souveraineté La Solution inc.
             Faits divers                     Ils sont nés

ANNÉE 1743
1er janvier
Prise de possession, au nom
du roi de France des
territoires de l'Ouest canadien
par les fils La Vérendrye
ANNÉE 1960
1er janvier
Le Cameroun obtient son
indépendance de la France
ANNÉE 1804
1er janvier
Haïti obtient son
indépendance de la France
ANNÉE 1679
8 janvier
L'explorateur français Robert
Cavelier de La Salle atteint
les chutes du Niagara
ANNÉE 1988
6 janvier
Hydro-Québec conclut le plus
important contrat de vente
d'électricité de son histoire
    * - une entente de 17
milliards de dollars avec l'État
de New York
ANNÉE 1953
12 janvier
L'archevêque Paul-Émile
Léger de Montréal est fait
cardinal par le pape Pie XII
ANNÉE 1854
13 janvier
Un brevet d'invention pour
l'accordéon est décerné à
l'Américain Anthony Foss
ANNÉE 1980
14 janvier
Élection de Indira Gandhi
comme première ministre de
l'Inde
      - aussi première ministre

de l'Inde de 1966 à 1977
ANNÉE 1915
19 janvier
Georges Claude obtient un
brevet pour l'invention du
tube de néon
ANNÉE 1975
19 janvier
La chaîne de télévision
Radio-Québec prend l'antenne
ANNÉE 1960
23 janvier
Ouverture du boulevard
Métropolitain à Montréal au
Québec
ANNÉE 1974
24 janvier
L'Académie Goncourt
accueille le romancier
québécois Roger Lemelin
    * - auteur de "Les Plouffes"
ANNÉE 1721
27 janvier
Inauguration d'un service de
courrier entre Québec et
Montréal
ANNÉE 1822
27 janvier
Proclamation de
l'indépendance de la Grèce
ANNÉE 1888
27 janvier
Fondation, à Washington, de
la société "National
Geographic Society"
ANNÉE 1905
31 janvier
Pour la première fois une
automobile dépasse 100 km/h
    * - la voiture était une
"Napier" 

ANNÉE 1863
1er janvier
Naissance de Pierre de
Coubertin
    * né à Paris
    * rénovateur des jeux
olympiques
ANNÉE 1412
6 janvier
Naissance de sainte Jeanne
d'Arc
    * - condamnée pour hérésie
et mise à mort sur le bûcher
en 1431 à l'âge de 19 ans
ANNÉE 1736
jeudi 19 janvier
Naissance de James Watt
    * mécanicien et ingénieur
écossais né à Greenock
     * il inventa : un indicateur
de watt pour la mesure des
puissances en 1767
ANNÉE 1745
6 janvier
Naissance d'Étienne
Montgolfier
    * - inventeur de la
montgolfière avec son frère
Joseph

Citations
Le vrai bonheur coûte peu; s'il
est cher, il n'est pas d'une
bonne espèce. François-René
de Chateaubriand
(1768-1848)

 Les rois sont avec leurs
ministres comme les cocus
avec leurs femmes: ils ne
savent jamais ce qui se passe.
Voltaire (1694-1778)
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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 191 pays et plus de 6 milliards
de population pour nous protéger

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