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Rosalie

Pour enrayer les caisses occultes, René Lévesque premier ministre du Québec de l’époque, dans
son premier mandat, avait mis en place un ordinateur pour recevoir toutes les soumissions
gouvernementales.  

La fonction de l’ordinateur était de sélectionner un soumissionnaire pour effectuer les travaux du
contrat, qui avait appelé tous les contracteurs à soumissionner pour le dit contrat.

Les libéraux étaient contre cette pratique pour divers raisons.

Mais une chose est certaine, c’était impossible de donner une enveloppe d’argent à un ordinateur
pour un ou des contrats.  Il faut réaliser quand un contracteur donne une enveloppe d’argent pour
un ou des contrats, cet argent fait monter le coût de la soumission, et en bout de ligne ce sont
nous les contribuables qui paierons avec nos taxes et impôts; il ne faut pas oublier qu’un pot de
vin reste un pot de vin, sans compter que c’est injuste pour les petits entrepreneurs qui vont dans
le droit chemin.  

Maintenant nous savons pourquoi les libéraux étaient contre l’ordinateur du nom de Rosalie et sa
fonction.

Tous ensemble nous exigeons le retour de l’ordinateur Rosalie et de sa fonction sur les
soumissions gouvernementales incluant les fournitures de bureau.

Nous payons 35% plus cher les contrats d’infrastructure, mais pour être plus certain du retour de
Rosalie et de sa fonction, demandons un votre dans l’Assemblée Nationale et au plus tôt.
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Train de tourisme

Projet

Une semaine après la fin des appels d’offres, le ministre dévoilera les compagnies et groupes retenus
et ceux-ci devraient débuter les travaux une semaine après le dévoilement. Dans les offres, devraient
être inclus leurs échéanciers pour les différentes étapes de leur contrat que ce soit la construction des
bâtiments, des trains, et la mise en place de ceux-ci.

Ce projet ferait connaître et découvrir aux touristes du monde entier notre pays, le Québec, le savoir
faire de ce peuple dans les arts, peinture, gastronomie, produits du terroir, artisanat, notre technologie
en foresterie, minière, en production électrique, (son exportation) . Ce projet pourrait mettre en
valeur les différentes cultures amérindiennes sur le territoire du Québec ainsi que les différentes
cultures et ethnies qui contribuent au développement de la diversité culturelle du Québec.

Ces mêmes touristes découvriraient l’expertise et le savoir faire du ’’Grand Peuple Québécois’’. 

Montage financier

Un consortium avec la Caisse de dépôt, les unions, le privé (peuple), le peuple pourrait financer de
projet et son prêt porterait intérêt et déduction d’impôts tout comme un RÉER. Le ministère a tout
intérêt à évaluer le coût du projet basé sur 4 ans plus 1 ans d’option et d’introduire ce projet à titre
de priorité absolue des besoins. 

Beaucoup de bienfaits en découleront; Emplois bien rémunérés, débouchés pour nos finissants en
tourisme, entretien ou tout autre travail connexe, économie du Québec, protection de
l’environnement etc.

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 gouvernements 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 Jeunesse

Un projet qui aurait dû être fait il y a longtemps: Train de tourisme

Il n’est jamais trop tard.  Il faut simplement avoir de l’audace, de l’opportunisme, de la
détermination que nous jeunes québécois, allons faire preuve pour mener au succès le Québec de
demain. C’est qu’il faut travailler intensément pour y arriver, sans oublier bien sûr de le faire
avec plaisir et passion.  Il est très facile aujourd’hui pour nous futurs entrepreneurs, en préparant
un plan d’affaires bien structuré incluant études et recherches pour réaliser un projet d’envergure,
et le déposer pour fin d’études et d’approbation au près du Ministère du Tourisme.  Pour les
besoins en financement avec l’approbation du Ministère du Tourisme, la Caisse de dépôts et de
placements (bas de laine de nous tous peuple du Québec) que nos générations antérieures nous
ont laissé à titre d’héritage totalisant plus de $140 milliards avec ses filiales.  Ce fond a été mis
spécialement sur pied pour préserver et créer des emplois, etc.

Mais avez-vous penser que ces projets s’inscrivent dans un cadre plus grand que celui que la
simple commercialisation, qu’il s’agit là d’une poussée au développement économique et social? 
Or ces projets deviennent d’autant plus important qu’il nous faut l’appui de toute la société ainsi
que l’implication du gouvernement.  Il faut voir ces projets comme une solution parmi tant
d’autres à long terme pour les régions éloignées ainsi qu’un investissement pour le Québec.

Comme exemple, parlons du Train de tourisme tel qu’inscrit dans le mémoire d’André
Desnoyers déposé dans le cadre de la Commission de l’Estrie le 24 février 1995.  Ce projet
relancerait une région comme la Gaspésie sur le plan démographique et économique, puisque
l’exode des jeunes y serait freiné et augmenterait du même coup la population active.  Ce train
devrait être conçu par des équipes majoritairement universitaires qui étudieraient la fabrication
d’un modèle qui utilisera la force électrique pour se propulser.  Pour la question de l’emploi,
n’est-il pas bénéfique comme projet?  Nous serions en mesure d’emmener la population active,
vers le 100%, à l’emploi.

Il faut désormais solutionner le problème que nous aurons à faire face avec la population
vieillissante qui nécessitera une bonne infrastructure publique pouvant subvenir adéquatement
aux besoins futurs.  Ces solutions doivent être pensées en terme de projets humains respectant et
favorisant les droits, et l’environnement.  Pour trouver le dynamisme nécessaire, il ne faut plus
d’attarder à la difficulté de la tâche, mais plutôt aux résultats qu’emmèneront de tels projets. 
Ainsi, nous serons en contrôle de notre destin et ne laisserons pas aux mains de quelques
semblants de gestion extérieure.  Il nous appartient de faire les choix et les actions qui mèneront
le Québec à son succès et sa prospérité.

Philippe Dubé,
Ex-étudiant en technique du tourisme,
Cégep de Granby, Haut-Yamaska.
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Chronique politique

Le dû du Québec

L’Ontario, par l’entremise d’Ottawa, doit au Québec capital plus intérêts $1260935401242.04 et
plus en date de 2009.

Le tout a débuté quand l’Angleterre fusionna le Haut Canada (Ontario) avec le Bas Canada
(Québec).  Le Haut Canada, avait le 10 février 1841 une dette avec intérêts de $18587820.27.  Le
Bas Canada avait au même moment un crédit de $189306410.00.  Le Bas Canada a payé la
totalité de la dette du Haut Canada, il n’était plus capable de payer l’intérêt de sa dette, quand
qu’il y a eu un partage de la dette, il reste que les surplus en caisse du Bas Canada furent partagés
avec le Haut Canada, ce qui fait que le Bas Canada (Québec) en plus de payer la dette de
l’Ontario, le Québec  voyait séparer son crédit avec elle au prorata de ses habitants.  

Ce qui fait que le Haut Canada (Ontario) avait une dette envers le Québec de $6115085.95 en
dollars de 1841.  Selon M. John Burnett, advenant que l’Ontario ne vous paie pas, ce montant
portera 5% l’an ou selon le coût de la vie, et John Burnett l’enchâssa dans BNA sous le numéro
112.  Nous savons que $1.00 de 1841 achète pour $20334.87 en 1994.

Ceci est le coût du fédéralisme pour prendre un concept actuel.  Et dire que les fédéralistes du
Québec veulent laisser comme héritage, à leur progéniture et à tous les québécois et québécoises,
un manque flagrant de conscience basé sur une tradition de parti politique dans la famille avec
une fermeture d’esprit en jugeant un livre par sa couverture.  Comme la fable de l’autruche qui
enfonce la tête dans le sable, se disant si elle ne les voit pas ils ne la voient pas non plus.  Elle se
fait dévorée.  
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   Faits divers                     Ils sont nés

ANNÉE 1976
15 novembre
Le Parti québécois est porté
au pouvoir
- dirigé par René Lévesque
ANNÉE 1934
16 novembre
Fondation de l'Orchestre
symphonique de Montréal
ANNÉE 1841
16 novembre
Invention du gilet de
sauvetage
ANNÉE 1989
13 novembre
Paul McCartney lance une
rare chanson en français
- "Où est le soleil" tirée de
l'album "Flowers in the dirt"
ANNÉE 1985
13 novembre
André-Philippe Gagnon est le
premier artiste québécois
depuis Ginette Reno en 1976
à être invité au "Tonight
Show" de Johnny Carson
- Le fantaisiste y reprend son
imitation de "We Are The
World" devant 15 millions de
téléspectateurs de la chaîne
NBC, É.U.
ANNÉE 1908
9 novembre
Inauguration du premier
Forum à l'angle des rues
Atwater et Sainte-Catherine à
Montréal au Québec
ANNÉE 1847
19 novembre
Un premier chemin de fer est
inauguré sur l'île de Montréal
au Québec
- 11 ans après celui entre

Laprairie et Saint-Jean
- ils seront reliés par le pont
Victoria en 1860
ANNÉE 1861
27 novembre
Le transport en commun voit
le jour à Montréal, alors qu'un
tramway tiré par un cheval est
mis en service
ANNÉE 1659
20 novembre
Fondation de l'Hôtel Dieu de
Montréal
ANNÉE 1899
21 novembre
La première automobile fait
son apparition dans les rues
de Montréal au Québec
ANNÉE 1815
23 novembre
La ville de Montréal est dotée
des premiers lampadaires à
être installés au Québec
ANNÉE 1968
28 novembre
Le gouvernement du premier
ministre Bertrand abolit le
sénat québécois, et
l'Assemblée législative
devient l'Assemblée nationale
ANNÉE 1977
14 novembre
Télé-Québec diffuse la
première émission télévisée
pour enfants "Passe-Partout"
ANNÉE 1606
14 novembre
A Port-Royal au Québec,
présentation du "Théâtre de
Neptune en Nouvelle-France"
- première présentation
dramatique de langue
française en Amérique

ANNÉE 1940
27 novembre
Naissance de Bruce Lee
- acteur américain d'origine
chinoise né 'Lee Siu Lung' à
San Francisco
- il fit sa renommé dans les
années 70 en jouant dans des
rôles mettant en relief les arts
martiaux
- décès le 20 juillet 1973
ANNÉE 1938
5 novembre
Naissance de Joe Dassin
- chanteur populaire français
né 'Joseph Ira Dassin' à New
York
- décédé le 21 août 1980,
d'une crise cardiaque, à Tahiti
ANNÉE 1840
12 novembre
Naissance du sculpteur
François Auguste Rodin,
reconnu pour sa sculpture le
“Penseur”

Citations
Fuyez un ennemi qui sait
votre défaut. Pierre Corneille
(1606-1684)

 Pour grands que soient les
rois, ils sont ce que nous
sommes: Ils peuvent se
tromper comme les autres
hommes. Pierre Corneille
(1606-1684)

 Voulez-vous compter vos
amis? Empruntez-leur de
l'argent. Alexandre Dumas
fils (1824-1895)
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Suggestions de moments opportuns 

inscrites sur le site, venant de personnes de divers comtés du Québec

28. Que le fédéral neutralise ou rende caduque une loi québécoise; que tout accommodement
basé sur la religion soit aboli.
Laviolette.

29. Que le fédéral neutralise ou rende caduque une loi québécoise sur l’égalité des sexes.
Hochelaga.

30. Que le fédéral neutralise ou rende caduque une loi québécoise qui obligerait toute ville ou
regroupement de municipalités de plus de 15000 habitants de se doter d’un ordinateur pour
choisir un soumissionnaire.
Brome-Missisquoi.

31. Que le fédéral fasse une loi pour interdire le Québec de ses doter d’une bourse financière.
Anjou.

32. Que le fédéral invalide un article de la loi 101, Charte de la langue française du Québec.
Borduas.

33. Que le fédéral neutralise ou rende caduque une loi québécoise refusant toute facture de
l’Assurance Santé venant d’Ottawa d’une personne qui a la double citoyenneté et qui réside hors
du Québec.
Brome-Missisquoi.

34. Que le fédéral neutralise ou rende caduque une loi québécoise qui ferait en sorte que toute
personne qui séjourne hors du Québec pour 4 semaines et plus consécutives peu importe les
raisons, doivent contribuer à la caisse santé du Québec à l’ordre de $20.00 mensuellement.
St-Jean.

35. Que le fédéral neutralise ou rende caduque une loi québécoise qui ferait que le ministère de la
santé du Québec, paie toute intervention médicale hors Québec au prix équivalent payé au
Québec.
Laporte.
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Rappel

Souveraineté La Solution inc. convie toute la population à sa Réunion Annuelle, dimanche le 8
novembre 2009 à Farnham à 13:30 h. à:

Siège social de Souveraineté La Solution inc.
220 des Épinettes, Farnham.

Entrée libre, café à volonté, occasion d’acheter des articles promotionnels tels que: drapeaux du
Québec, des patriotes, épinglettes, etc.

Bienvenue à tous, au plaisir de vous rencontrer.  S.v.p. confirmez votre présence avant le 1er
novembre 2009 en téléphonant au 450-293-3562 ou par courriel: souverainetelasolution@yahoo.ca

Faites parvenir cette invitation à tous les comtés orphelins.  Merci.

André Desnoyers,                 Président ainsi que tous les administrateurs.

Réalisations 2008-2009

S 17 novembre 08 Communiqué de presse, le taux d’escompte aux É.U.
S 18 novembre 08 Communiqué de presse, une pensée et une vue à court terme
S 19 novembre 08 Communiqué de presse, le Canada fait payer très cher la

contribution du Québec à sa confédération
S 25 novembre 08 Communiqué de presse, Dion et Layton menottés par Gilles

Duceppe
S 25 novembre 08 Lettre de 10e anniversaire au Bloc et au Parti Québécois
S 2 décembre 08 Communiqué de presse, Pelleter par en avant
S 2 décembre 08 Lettre d’organigramme pour la préparation de l’organisation du

Québec
S 15 décembre 08 Lettre de publicité envoyée au Bloc et au Parti Québécois
S 12 janvier 09 Fabrication d’un calendrier et envoi aux députés du Bloc Québécois
S 31 janvier 09 Présence à St-Hyacinthe au conseil régional du Bloc Québécois
S 31 janvier 09 Lettre d’opinions sur la Caisse de Dépôts et de placements
S 2 mars 09 Communiqué de presse, Rond point Dorval
S 2 mars 09 Communiqué de presse, Rue Notre-Dame
S 14 avril 09 Rénovation du site de Souveraineté La Solution inc.
S 24 mai 09 Marche des Patriotes
S 24 juin 09 Kiosque à la St-Jean-Baptiste à Cowansville

mailto:souverainetelasolution@yahoo.ca


Sur notre site, 
à visiter!!

Moments opportuns,
Constitution
provisoire

     Présence au Dîner des       
                     Patriotes
                      à St-Ours, 
                  le 22 nov. 2009
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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.

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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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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