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Souveraineté La Solution inc.
Conférence de presse

Le lendemain de l’élection générale 2007 au Québec, moi, André Desnoyers président de
Souveraineté La Solution inc., a fait un mandat poste avec le contenu du compte qui avait été
ouvert à la Caisse Populaire de Cowansville, spécialement pour la bonne marche, nécessaire,
compréhensible et logique d’un projet en trois étapes.

1- Convoquer tous les parlementaires élus dans les trois jours après la tenue de l’élection
générale et déclarer la souveraineté du Québec.

2- Dans les dix jours de son élection, le premier ministre du Québec donnerait le temps alloué et
le début de l’étude et la faisabilité d’un projet appelé TGV ainsi que le début de sa
construction.  Ce train traverserait le Québec de Chandler en Gaspésie à Montréal, faisant
escale à Rimouski, Québec, Victoriaville, Drummondville, et St-Hyacinthe.

3- Advenant que le numéro 1 et 2 ne soient pas respectés, le onzième jour suivant votre élection,
que l’argent soit divisé à part égale entre les ministères de: l’environnement, la santé, la dette,
l’éducation et la famille.

Toute personne qui voudrait se joindre à ce projet, pourrait envoyer un chèque au nom du
premier ministre du Québec, en inscrivant à l’endos les mentions suivantes:
1- Déclaration de la souveraineté.
2- Projet d’un TGV.
3- Répartition.

Avis: Les directeurs de la Caisse Populaire de Cowansville ont décidé à la majorité de ne pas
remettre les frais d’administration mensuels de $7.00 étalés sur près de quatorze mois soit
$98.00; en ne tenant pas compte que M. Desnoyers leur a déclaré que si la décision était positive,
100% de cette somme s’ajouterait au montant total du compte.  Il n’y a eu que cinq
transactions au compte.   

Toute personne qui veut suivre l’évolution de ce projet, peut visiter le site de Souveraineté La
Solution inc. à www.souverainetelasolution.com    Icône Nouvelles.
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