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Souveraineté La Solution inc.
Des commerciaux pour sauver des sous ou?

Le gouvernement (le représentant) inonde les médias pour nous inciter pour sauver des sous, tout
en épargnant sur le chauffage et autre (électricité).

Est-ce que c’est pour pouvoir mieux augmenter le prix, comme l’Hydro quatre hausses
consécutives, pourtant Hydro Québec faisait des profits avant ces hausses: elle avait acheté les
installations d’Hydro Chili.  C’est pour dire que ce qui appartient aux gens du pays et produit
chez-eux, c’est moins cher.  Ou bien comme c’est le cas, les élus se donnent des augmentations
de salaire ou autre: un poste pour Vandal  à titre de PDG d’Hydro Québec, poste libéré par la
pension donnée à André Caillé ou coût de $306000.00 par année à vie, par l’intervention de Jean
Charest premier ministre du Québec; Damour, PDG de la Caisse de dépôts et de placements, a vu
son salaire triplé en 2007, par l’intervention de Jean Charest avec les deniers des payeurs de taxes
québécois, ainsi que créer des postes pour ses amis bien rémunérés pour leur absence.  

Peut importe la façon que nous allons économiser, nous serons toujours au bout du sou noir.

Un gouvernement fédéraliste au Québec qui rend notre économie moribonde en faisant du
surplace en ne fabriquant pas et ne commercialisant pas la voiture à 100% électrique que le PDG
d’Hydro Québec a reçue en cadeau du consortium d’Hydro Québec et de Dassault.  En ne voulant
pas faire mal à l’économie de l’Ontario, qui fabrique et assemble à 100% les voitures vendues au
Canada, ainsi que l’Alberta, productrice de pétrole, qui extrait le carburant pour faire fonctionner
ces mêmes voitures.  En laissant aller des bons emplois bien rémunérés, pour les remplacer par
du temps partiel moins rémunéré à l’heure et sous le seuil de la pauvreté, tout cela au nom du
fédéralisme.

Débarrassons-nous de ces élus fédéralistes et sortons de cette confédération au plus vite.

Joyeux Noël et Bonne et Heureuse Année, de la part de tous les administrateurs.
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Souveraineté La Solution inc.
Voiture électrique

Voici le portrait d’une voiture électrique à 100% que le Pdg d’Hydro Québec M Vandal, ami de
Jean Charest, a reçu du consortium Hydro Québec et Dassault en juin 2007.  

On peut lire dans un grand
quotidien du 2 mars 2007,
soit trois mois avant que le
Pdg d’Hydro Québec
reçoive en cadeau et que la
poste française allait être
livrée par ce type de
véhicule, et que la voiture
serait une 4 places allure
Jetta et qu’elle se vendrait
entre $17000.00 et
$24000.00, batterie incluse.
(Voir journal de mars 2006
et octobre 2003).

Cette voiture à 100%
électrique, est munie d’un moteur le plus performant au monde et développé chez-nous au
Québec au coût de plus de $230 millions venus de nos taxes.

On pouvait lire dans un grand quotidien quand Vandal, Pdg d’Hydro Québec, a reçu le véhicule
en juin 2007, que le gouvernement Charest cherchait un fabricant et ne savait pas le prix de
vente.  Aujourd’hui nous voyons l’argent de nos taxes et impôts dépensés à des fins publicitaires
pour le développement d’un moteur électrique pour véhicule.

Commençons par celui que nous avons développé ici au Québec et payé au coût de plus de $230
millions.
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Souveraineté La Solution inc.
Montage financier

Des projets nous en avons, et nous avons les capacités et la matière grise pour les réaliser, mais
pour agir en toute liberté, il faut se donner les moyens.

Premier atout pour financer ces projets
Les syndicats: la FTQ avec le fond de solidarité a aujourd'hui un actif de plus de $7.2 milliards,
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 et
aujourd’hui en 2006 c’est plus de $300 milliards d'économie québécoise.  Et comme pour
faciliter les exportations de notre économie, en 2005 le conquérant qui siégeait à Ottawa sous la
bannière libérale a illimité la limite de contenu étranger des régimes enregistrés permettant du
fait même aux investisseurs d’avoir 100% de placements étrangers dans leurs RÉER.

Deuxième atout pour financer ces projets
Le critique en matière de finances de l’opposition officielle du parlement de Québec, le député de
Rousseau, M. François Legault, écrivait en 2005 qu’après les cinq premières années d’un Québec
souverain que celui-ci dégagerait un profit de $17 milliards après avoir payé la part de la dette
fédérale et le rachat de tous les actifs fédéraux en sol québécois.

Si nous prenons comme exemple, le fédéral a remboursé plus de $90 milliards sur sa dette depuis
10 ans et que nous formons le quart de la population, cela équivaut à $22.5 milliards sur 10 ans, à
raison de $2.25 milliards par année.  En se basant sur le rapport du député de Rousseau, ça serait
$11.25 milliards à ajouter à son $17 milliards pour un total de $28.25 milliards.

Voici ce que le CD Howe Institute des États-Unis d'Amérique écrivait lors du référendum sur la
souveraineté du Québec en 1995:

Pas de dettes venant de l'extérieur du Québec aux Québécois et Québécoises, 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

Avec ce montant de $28.25 milliards, ce projet de voiture électrique québécoise et bien d’autres
sont plus que faisables, ils sont même réalisables.

http://www.un.org/french).
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Souveraineté La Solution inc.
Chronique politique

Où sont nous politiciens, politiciennes et nos économistes?

Notre dollar vaut plus cher que le dollar ÉU, ce qui veut dire que le prix des produits sur nos
tablettes devrait être, en principe logiquement, inférieur à celui des Éu.

Si nous prenons en exemple les compagnies étrangères (ÉU) établies en sol québécois, telles que: 
Wallmart, Zellers, Home Depot, et McDonald, pour en nommer que quelques uns.  Ces
corporations achètent pour leurs besoins peut importe leurs distributions, plus le volume d’achats
est grand, moins elles paient à l’unité.  C’est donc dire que les prix au Québec et au Canada, où
les ÉU devraient être pareils, et si il y a une différence de la valeur de l’argent, le prix des articles
sera ajusté en conséquence.  Le dollar canadien vaut plus cher que celui des ÉU, alors que les
achats sont faits en dollars ÉU, le dollar canadien est supérieur et devrait traduire à un prix
inférieur à celui sur la tablette des ÉU.  Article aux ÉU $1.00, article similaire au Québec $0.93.

Les politiciens, politiciennes, qui sont à Ottawa capitale du Canada, supposés être là pour
protéger vos citoyens, où êtes-vous?

Les économistes du Québec, où vous cachez-vous?

Est-ce que vous avez tous peur de perdre votre emploi?

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
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Souveraineté La Solution inc.
             Faits divers                     Ils sont nés

ANNÉE 1945
3 décembre
Le coût de l'armement qui a
été utilisé pendant la Seconde
guerre mondiale est rendu
publique
    * - 1 000 milliards 154
millions de dollars 
ANNÉE 1996
10 décembre
La Chambre des Communes à
Ottawa au Canada refuse de
renverser l'accusation de
trahison qui avait été portée
contre le leader métis, Louis
Riel, pendu en 1885
    * - par un vote de 112 à
103
    * - la motion avait été
présentée par le Bloc
québécois
ANNÉE 1775
10 décembre
Le naufrage dans l'Atlantique
de deux navires transportant
des Acadiens déportés fait 1
200 victimes
ANNÉE 1997
11 décembre
À Montréal deux jumelles
naissent à 39 jours d'intervalle
    * - Susan et Andrew
Rhodes, deux scientifiques
d'origine britannique sont les
parents
    * - une première médicale
au Québec
ANNÉE 1946
11 décembre
L'UNICEF est créée par les
Nations Unies
ANNÉE 1997
12 décembre

Un train japonais à
sustentation magnétique
atteint la vitesse de 531
km/heure
ANNÉE 1979
13 décembre
Les neuf juges de la Cour
suprême du Canada statuent
que le Québec n'avait pas le
droit de déclarer le français
seule langue officielle devant
les tribunaux et à l'Assemblée
nationale (loi 101)
ANNÉE 1973
13 décembre
Le régime québécois
d'allocations familiales est
créé
ANNÉE 1987
17 décembre
Le harfang des neiges devient
l'emblème aviaire du Québec
ANNÉE 1893
20 décembre
Inauguration de la première
aile du château Frontenac à
Québec, construit sur
l'emplacement où s'élevait le
château Saint-Louis, résidence
des gouverneurs de la
Nouvelle-France
ANNÉE 1977
21 décembre
La loi créant le système
d'assurance-auto est adoptée
par l'Assemblée nationale du
Québec
ANNÉE 1858
25 décembre
Le Minuit Chrétiens est
chanté pour la première fois
au Canada lors de la messe de
minuit célébrée dans l'église

de Sillery
ANNÉE 1901
5 décembre
Naissance de Walt Disney
cinéaste, animateur et homme
d'affaires américain, né à
Chicago (Illinois)
ANNÉE 1770
16 décembre
Naissance de Ludwig Van
Beethoven
ANNÉE 1915
19 décembre
Naissance de Edith Piaf
    * - chanteuse française née
'Édith Giovanna Gassion' à
Paris

Citations
L'homme digne d'être écouté
est celui qui ne se sert de la
parole que pour la pensée, et de
la pensée que pour dire la
vérité et la vertu. François de
Salignac de La Mothe Fénelon-
(1651-1715)

Chaque homme a trois
caractères: celui qu'il a, celui
qu'il montre, et celui qu'il croit
avoir. Alphonse Karr
(1808-1890)

 La calomnie est une guêpe qui
vous 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. Chamfort
(1741-1794)

L'incrédulité est quelquefois le
vice d'un sot, et la crédulité le
défaut d'un homme d'esprit.
Denis Diderot(1713-1784)
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Opinions

Les PPP et le fédéralisme

Selon un écrit, le contrat de la ville de Montréal, l’administration Tremblay et Zapino, veut abolir
1000 postes au sein de sa fonction publique et donner des contrats à des compagnies
d’ingénieries civiles qui totalisent des milliers de dollars, sans doute pour des dons dans les
coffres du parti par l’entremise de leurs employés.

Des célébrités ainsi que des compagnies peuvent se prévaloir de la police de Montréal pour leur
protection pour un prix et sans doute pour un don dans la caisse du parti (voir le répertoire sur le
site du SPVM).

Les dirigeants de la fraternité des policiers (syndicat) ainsi que les dirigeants des syndicats des
travailleurs de la ville de Montréal, devraient investiguer cela le plus tôt possible.

Le maire de Montréal (Tremblay) est un ancien ministre libéral, donc fédéraliste.  Durant
l’élection 1998, cette même formation politique que le maire de Montréal a déjà fait parti, qui
avait acheté des votes à $10.00 et des gens avaient voté 24 fois.  Un juge, deux ans après
l’élection, condamna un organisateur du comté à $10000.00 d’amende et quelques temps après le
DGE du Québec annula l’élection, et une partielle suivit au coût de plus de $500000.00 ainsi
qu’une facture juridique de $327000.00.  Le représentant de la confédération, lors du référendum
de 1995, pour venir au secours du DGE du Québec pour le dépassement des coûts non
comptabilisés pour le camp du NON, avait dit: que le représentant a le droit de prendre tous les
moyens pour protéger sa confédération.  

Les PPP sont un moyen de garnir la caisse électorale d’un parti fédéraliste et d’affaiblir nos
acquis.

André Desnoyers,
Cowansville.
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Souveraineté La Solution inc.
Opinions

Le Québec et le surplus fédéral

Le fédéral appauvrit le Québec, le rend vulnérable et le contrôle.

Un gouvernement fédéraliste sur la scène du Québec, sa mission est de nous appauvrir en nous
dépossédant de notre culture ainsi que tous nos leviers économiques.

Exemple: l’immigration que ce gouvernement fédéraliste dit que nous contrôlons.  Quand tous
immigrants confondus entrent au Canada en passant par l’ambassade et que le Québec, avec un
statut de province, n’a pas et ne peut diriger les immigrants dans les régions voulues, le fédéral
exerce un droit absolu en la matière.  Le fédéral exige des nouveaux arrivants un test de langue
en anglais ou en français.  La majorité des nouveaux arrivants choisissent l’anglais puisque que
le Canada avec ses ambassades ne représente pas adéquatement le Québec.  Les nouveaux
arrivants viennent dans une région du Canada appelée Québec, c’est pour cette raison que la loi
101 les irritent, ils ne peuvent concevoir que le Québec agisse de cette façon.  Le Canada laisse
ses nouveaux arrivants inscrire leurs enfants d’âge scolaire en anglais au Québec, et de s’établir
et de se regrouper dans un même patelin et de former un ghetto.

Le fédéral veut en finir avec la notion de deux peuples fondateurs, il veut diluer le Québec pour
mieux le contrôler, il veut que le Canada d’un océan à l’autre soit anglais, la suprématie de la
race anglaise sur les francophones.  Il faut réaliser que tant que nous ferons partie de cette
confédération, le fédéral détient une juridiction sur le peuple du Québec.  Un parti fédéraliste
au Québec dit des demi vérités.

André Desnoyers, Président de Souveraineté La Solution inc.

Spécial: une action pour l’environnement, 
sacs de magasinage, etc.  Valeur $18.00,
en vente: sac plus carte de membre
pour un an ($10.00), total $13.00.
Taxes, manutention et transport inclus.
Couleurs: jaune, blanc, beige.
Jusqu’à épuisement de l’inventaire.
Jaune: coton/polyester,
Blanc: coton/polyester,
Beige: 100% coton.
Dimensions: hauteur 17" (44cm),
largeur: 15" (39cm), profondeur: 7" (18 cm).

Pour plus d’informations, voir le site de Souveraineté La
Solution inc., icône Articles à vendre, no. 801. 
www.souverainetelasolution.com

http://www.souverainetelasolution.com
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Souveraineté La Solution inc.
Opinions

Le rêve d’un gouvernement fédéraliste au Québec, c’est nous rendre pauvres et vulnérables
pour le fédéral

Il laisse des compagnies étrangères s’installer et prendre le contrôle d’une bonne partie de notre
économie.  Pour faire de la main d’oeuvre docile et bon marché, ils laissent le fédéral négocier
des enjeux majeurs qui ont des conséquences pour le Québec, le tout se résume par des pertes
d’emplois bien rémunérés, en autres mots: un bassin de main d’oeuvre à bon marché.

Nous ne pouvons pas empêcher les gens d’acheter où c’est meilleur marché, mais plusieurs
choses en découlent, premièrement nous nous privons d’être maîtres chez-nous et de devenir des
chefs de files dans plusieurs domaines, deuxièmement nous fermons la porte à nos enfants de
devenir des numéros un sur le plan de l’ingénierie avec des emplois stables et bien rémunérés et
valorisants.  Avec cette inconscience nous nous sommes peints une cible dans le dos et les tirs de
nos enfants seront précis.  Troisièmement, en achetant de ces compagnies étrangères,
inconsciemment nous sommes complices du rouage d’exploitation des gens outre frontières
(adultes et enfants), travaillant comme des esclaves avec une rémunération d’environ $0.50 par
jour à raison de 10 ou 12 heures, six jours par semaine dans des conditions affreuses.  Des jeunes
femmes n’ont pas le droit de maternité avant ou pendant leur emploi, sous peine de cessation de
celui-ci.

Tant qu’un gouvernement fédéraliste sera au pouvoir ici, il laissera le fédéral approuver l’achat
d’entreprises québécoises par des compagnies étrangères et les laissera s’installer en sol
québécois.  Il en découle que de plus en plus nous sommes vulnérables ainsi que notre économie.

Alexandre Dumas,
Québec
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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 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.     

                                                                                     


	Page 1

