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Souveraineté La Solution inc.
Une élection fédérale

Le premier ministre et président de cette confédération, s’il le veut peut dissoudre la Chambre
des Communes et appeler tous les canadiens aux urnes pour une élection générale qui nous
coûtera plus ou moins $300 millions; que l’on veule une élection ou pas.

Stephen Harper, premier ministre du Canada et chef du parti conservateur, rêve de devenir
majoritaire, se fout de nous.  S’il a des chances de remporter les élections et être majoritaire tout
en profitant de la faiblesse des libéraux, il nous convaincra.

Peut importe le coût, il sait (Stephen Harper) que la facture nous reviendra et les dons de
compagnies, et de ses supporteurs iront dans les coffres de son parti.

Tout cet argent dépensé dans une élection générale fédérale, servirait mieux: santé,
environnement, éducation, aînés, famille, etc.  Mais tant que nous serons dans cette
confédération, nous aurons rien à dire et continuerons à être une vache à lait et le mouton noir
(blâmé) et les payeurs de tout et de rien pour la maladresse des provinces qui forment cette
confédération.

Seule l’indépendance du Québec va nous libérer de ces contraintes et responsabiliser les
provinces de leurs faits et gestes.

Une déclaration d’indépendance du Québec dans l’Assemblée Nationale, dès la première année
d’un gouvernement souverainiste (indépendantiste) au moment opportun, est de mise. 
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Souveraineté La Solution inc.
Une politique familiale dans un Québec indépendant

Une politique familiale est de mise à l’échelle du Québec.  Dans un Québec indépendant, lors de sa
première année, le gouvernement en place introduira une politique qui ferait que tout couple, qu’un
des deux conjoints pourrait rester à la maison sur une période de deux ans maximum de travail au
préalable avec 10% de salaire de la part de l’employeur et plus 10% de l’état.  Ainsi le ou la
conjointe pourrait à son tour travailler dans sa ligne d’étude.

Il ne faut pas oublier que:

1- L’état économiserait sur les garderies.

2- Les entreprises ne seraient plus obligées d’avoir des garderies en milieu de travail.

3- Un programme d’éducation gratuit serait en place pour les garçons et les filles au début d’un
Québec indépendant.

Le but visé

1- Un Québec indépendant fort; ce n’est ce que le Québec pays peut faire pour nous, mais bien
ce que nous pouvons faire pour notre pays.  Il ne faut pas oublier que c’est nous le peuple du
Québec qui payons l’éducation, mettons-la à profit.

2- Une valeur familiale plus ancrée dans nos moeurs.

3- Des générations d’enfants devenus adultes plus heureux, car ils auront grandi sous la bonne
garde d’un parent.

4- Et bien d’autres avantages sociaux et économiques, et de sensibilisation au civisme.
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Souveraineté La Solution inc.

Collaboration entre pays souverains

Advenant la déclaration d’indépendance du Québec dans son premier mandat, le pays se dotera
d’un train TGV, appelé probablement Trans-Québec: de la région de la Gaspésie à la ville de
Montréal, en passant par la ville de Québec, un trajet de plus de 800 km.

Avec une reconnaissance d’indépendance dans notre Assemblée Nationale et un support
maintenant dans notre cheminement, nous le peuple du Québec, espérons qu’une garantie
formelle de la part de la présidence de notre parti (Parti Québécois)vous soit émise stipulant que
vos compagnies aient l’exclusivité de soumissionner pour un certain nombre de km de ce TGV,
50 km maximum dans un temps déterminé après la déclaration de l’indépendance du Québec.
Tout pays qui ne peut pas soumissionner pour des km de construction de chemin de fer TGV
Trans-Québec, est éligible aux mêmes conditions pour des contrats de fournitures pour le TGV
Trans-Québec d’une valeur minimale de 20 millions d’Euros.

Des critères de soumissions de projets vous seront soumis pour l’occasion: évaluation monétaire,
construction, attentes, lois du pays, immigration, langue, etc.

Une réponse au plus tôt, s.v.p.

Une version dans votre langue et aussi une version en français envoyées à la présidence du Parti
Québec ainsi qu’à Souveraineté La Solution inc.

Parti Québec: info@pq.org

Souveraineté La Solution inc.: souverainetelasolution@yahoo.ca

Souverainement vôtre,

André Desnoyers,
Président de Souveraineté La Solution inc.
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Souveraineté La Solution inc.
Chronique politique

Le Bloc Québécois, nous en avons besoin plus que jamais

Les québécois (es) sont sur la voie de l’indépendance à court terme, finit de s’enfarger dans les
fleurs du tapis.  Le fédéral le sait, il fait tout pour nous déstabiliser, la feuille d’érable emblème
du drapeau fédéraliste a fait son apparition sur des publicités, à coté des logos de certaines
entreprises, sans doute le fédéral paie pour sa participation, et il paie des compagnies étrangères
pour utiliser leurs logos sur des pancartes qui abaissent les québécois.  Quand les gens des autres
provinces vont réaliser que leurs taxes et impôts ont servi à défrayer le coût de la parution du
logo fédéraliste à coté de celui des entreprises du Québec, ainsi que des pancartes posées partout
en sol québécois.   Ils vont commencer à réaliser que les gens du Québec ont raison de vouloir
sortir de cette confédération, et qu’ils ont intérêt à garder le Bloc à Ottawa.  Les gens des autres
provinces aimeraient aussi avoir leur propre parti à Ottawa pour protéger leurs acquis durement
gagnés.

Les députés (es) du Bloc ainsi que tout votre personnel, des postes vous attendent.  Il faut
préparer l’indépendance du Québec.

Postes:
S Un comité de transition soit mis sur place dès maintenant.
S Des comités de négociation.
S Un regroupement ou comité pour le CRTQ, qui engloberait tous les médias électroniques,

fournirait le service internet haute vitesse dans toutes les régions du Québec.
S Un comité sur l’environnement qui comprendrait le regroupement de tous les pays souverains

du monde, etc.
S Un comté permanent sur le libre échange, qui engloberait la balance commerciale, le

dumping et les affaires étrangères.
S Un comité de structuration pour la préparation de fonctionnement de pays.  Ceci comprend:

sécuriser les gens, les médias, les entreprises, etc., voir à grossir le bureau des taxes et
impôts, faire un bureau de direction (garde nationale, l’armée, garde côtière, des pèches, de
l’immigrations, harmoniser le bureau de la Régie des Rentes avec la pension de vieillesse).

Tout peuple qui se respecte doit avoir à l’oeil ses intérêts, surtout quand il a un participation
importante dans plusieurs secteurs qui sont détenus et contrôlés entièrement par d’autres, et ces
autres se sont donnés le pouvoir absolu de parler et d’agir en son nom.  Oui, le Bloc Québécois,
nous en avons besoin plus que jamais à Ottawa.

http://www.souverainetelasolution.com


6

Souveraineté La Solution inc.
   Faits divers                     Ils sont nés

ANNÉE 1917
1er mai
C'est l'ouverture de la
bibliothèque municipale de
Montréal au Québec
ANNÉE 1998
2 mai
11 pays choisissent L'Euro
comme monnaie commune à
compter du 1er janvier 1999,
ces pays sont : Autriche,
Belgique, Finlande, France,
Allemagne, Irlande, Italie,
Luxembourg, les Pays-Bas,
Portugal, Espagne.
ANNÉE 1670
2 mai
Fondation de la Compagnie
de la Baie d'Hudson par
Charles II
ANNÉE 1959
3 mai
Béatification de mère
Marguerite d'Youville
    * - elle créa les Soeurs
grises de Montréal
ANNÉE 1983
4 mai
Le coureur automobile Gilles
Villeneuve est élu au Temple
de la renommée du sport
canadien
    * - décédé l'année
précédente, 4 mai
ANNÉE 1999
5 mai
L'explorateur québécois,
Bernard Voyer atteint le
sommet du mont Everest
    * - après une tentative
infructueuse en 1997
ANNÉE 1914
9 mai

Woodrow Wilson, le
président américain, proclame
le deuxième dimanche de mai
jour de la Fête des mères
ANNÉE 1994
12 mai
IBM annonce la mise au point
d'un système capable de
multiplier par 10 la capacité
de stockage sur disque
optique (le CD)
    * - un CD, peut stocker 12
heures de musique et
l'équivalent d'un million de
pages de documents
ANNÉE 1994
9 mai
Nelson Mandela devient
président de l'Afrique du Sud
    * - premier Noir chef de
l'État dans l'ancien pays de
l'apartheid
    * - agé de 75 ans il a passé
plus du tiers de sa vie dans les
prisons durant l'apartheid 
ANNÉE 1948
14 mai
L'état d'Israël déclare son
indépendance de l'Empire
britannique
ANNÉE 1969
26 mai [mercredi]
John Lennon et Yoko Ono
arrivent à Montréal pour faire
un bed-in pour la paix
ANNÉE 1997
31 mai
Inauguration officielle du pont
de la Confédération, reliant
l'Île-du-Prince-Édouard au
reste du Canada

ANNÉE 1856
6 mai
Naissance de Sigmund Freud
    * phychiatre autrichien né à
Pribor (Freiberg) en Moravie
ANNÉE 1828
8 mai
Naissance de Henri Dunant
    * fondateur de la
Croix-Rouge
ANNÉE 1923
22 mai
Naissance à St-Jovite de la
comédienne québécoise
Denise Pelletier
ANNÉE 1907
22 mai
Naissance du dessinateur
belge Hergé
    * - de son vrai nom
Georges Rémi
    * - créateur de Tintin

Citations

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

 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
Fénelon de Salignac de La
Mothe- (1651-1715)

 La gratitude, comme le lait,
tourne à l'aigre, si le vase qui
la contient n'est pas
scrupuleusement propre.
Rémy de Gourmont
(1858-1915
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Souveraineté La Solution inc.
Communiqué de presse, compagnie à but non-lucratif (article 3)

Pour diffusion immédiate

La publicité d’Harley Davidson, le fédéral et le Québec

Le Maire Gérald Tremblay de la ville de Montréal, lui-même qui était ministre dans un
gouvernement d’allégeance fédérale sur la scène du Québec, savait hors de tous doutes que le
fédéral détient une juridiction totale sur le Québec et sa population, et qu’il ne pouvait rien y
faire.

La compagnie Souveraineté La Solution inc., en 2005, s’est appuyée sur la charte des droits et
libertés que la Cour suprême du Canada s’est servi dans un jugement entre la ville de
Peterborough en Ontario et un musicien (le jugement a été favorable au musicien), pour poser
une enseigne de 4' X 8' sur le terrain de la ville de Cowansville Québec.  Voir le site de SLS inc.
au www.souverainetelasolution.com icône Journal, janvier 2006, p. 4.

Preston Manning, chef du parti réformiste du temps, avait lui aussi planté une pancarte dans le
comté de Sherbrooke, circonscription de Jean Charest, qui était chef du parti conservateur au
fédéral à l’époque.

Le fédéral serait-il de connivences avec Harley Davidson et Jean Charest premier ministre du
Québec pour abaisser et se moquer du peuple du Québec?  La hausse des frais d’immatriculation
ainsi que l’assurance des propriétaires de motos du Québec, tant décriée serait-elle à l’origine de
tout ce branle-bas?

Pourtant Harley Davidson est une compagnie très respectée dans le monde et très appréciée des
québécois.

Voici ci-inclus les documents en question: La Cour suprême statut et un reportage publié dans le
journal Le Guide de Cowansville.

Souverainement vôtre,

André Desnoyers,

Président de Souveraineté la Solution inc. 

Ce communiqué a été envoyé à plus de 37 journaux à travers le Québec.

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

C.P. 313, Cowansville, Qué. 

J2K 3S7 Tél.: (450) 293-3562 

Courriel: souverainetelasolution@yahoo.ca 

www.souverainetelasolution.com

La dette fédérale

M. Duceppe, la majorité des provinces est entrée dans la confédération pour se faire sortir du
marasme financier: le Haut-Canada (Ontario) en 1841, la Colombie Britannique en 1871,
l'Alberta du sud en 1902 fit une faillite technique et elle se donna à l'Alberta du nord. L'Alberta
toute entière croulait sous les dettes en 1904, elle ouvrit des pourparlers avec Ottawa pour joindre
la confédération, ce qu'elle fit en 1905. Le coût du Labrador en 1927, l'achat par le fédéral des
trains du Manitoba, Saskatchewan, et Alberta pour en faire le train du CN, l'achat fut réparti per
capita qui résultat à plus $58 millions pour le Québec et seulement $13 millions pour ces trois
provinces qui avaient deux fois plus de milles de chemin de fer que nous; et Québec ne les avait
pas bâti. Achat de l'hydro des Chutes Churchill, le pont de la confédération, a part du coût d'achat
de $1 milliards, ouvrait à cette province (Iles-du-Prince-Édouard) un marché de plus de 7
millions d'habitants (le peuple du Québec). La population de Iles-du-Prince-Édouard est moindre
que celle du Québec, et elle vend plus au Québec qu'elle achète (balance commerciale déficitaire)
et le salaire minimum est inférieur à celui du Québec (dumping). Cette situation est inexistante
entre les membres de cette confédération. 

Si le Québec devenait aujourd'hui indépendant, le reste du Canada se partagerait $485 milliards
de dette. 

Il n'y a pas de loi internationale pour forcer un Québec sécessionnaire à payer la dette à sa mère
patrie et tout ce qui se trouve sur son territoire lui appartient et ceci sans compensations (Charte
des Nations Unies). Le Canada l'a signé le 9 novembre 1945. 

Le Canada avec ses $485 milliards de dette répartis en 25 millions de population restante serait
ingouvernable, c'est pour cela que le gouvernement conservateur veut abaisser la dette au plus
tôt. Harper, chef du parti conservateur et président de la confédération, veut anéantir la dette en
dedans de quinze ans. Tant que le Québec est dans cette confédération, il paie la dette, c'est tout
ce qui compte pour Harper. 

Payer une dette de $485 milliards capital et intérêts, pour les provinces sans le Québec, serait
pour elles un retour comme avant d'entrer dans la confédération ou avant 1841. 

Souverainement vôtre, 

André Desnoyers, 

Président de Souveraineté La Solution inc.

http://www.souverainetelasolution.com


Samedi 3 mai 2008,

ENSEMBLE POUR LA
SANTÉ

Autobus CSN et FTQ
info:

CSN Carole Inkel 
450-372-5719

FTQ Manon Lapalme
450-372-7118
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Souveraineté La Solution inc.
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.

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.
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 193 pays et plus de 6 milliards
de population

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