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                                    Tél.: (450) 293-3562 

Cowansville, le 20 août 2001, 

 
Bernard Landry, 
Premier-ministre du Québec, 

Souveraineté La Solution inc. est une compagnie sans but lucratif, qui a pour objectif de 
promouvoir la souveraineté. Tout le contenu de son plan d'action est réduit compte tenu de ses 
moyens minimes. Ses contributions extérieures comptent pour moins de 10% de son plan 
d'actions. Nul n'est nécessaire de dire que 90% du plan d'actions est défrayé par les 
administrateurs. 

En contrepartie l'Association des Townshippers reçoivent plus de $240,000.00 du Québec par 
année, et ceci depuis plusieurs années. Ils (les Townshippers) dénigrent le français et travaillent à 
promouvoir le fédéralisme (conquérant anglais). 

Alliance Québec, reçoit du financement de Québec et d'Ottawa à tous les ans. Et selon les dires 
du nouveau président, qu'il va en demander davantage de Québec et surtout d'Ottawa. 

Pourtant sous le régime de Robert Bourassa, ex-premier-ministre du Québec, Alliance Québec a 
reçu dans la même année $550,000.00 d'Ottawa (impôts québécois) et $550,000.00 (impôts 
québécois). Et Daniel Johnson (fils) qui a remplacé Robert Bourassa à la fin de son mandat, 
donna $900,000.00 tout en sachant qu'Alliance Québec est un organisme qui fait la promotion de 
l'anglais sous toutes ses formes et dénigre le français au Québec, et un déficit de $5.7 millards ne 
l'a pas dérangé. Le comble Ottawa a donné à Alliance Québec le droit de donner des reçus pour 
fin de charité pour que ses donateurs puissent les déduire de leurs impôts. 

Nous sommes reconnus par l'Inspecteur des institutions financières comme étant une compagnie 
à but non-lucratif, Partie 3 (l.r.q chap = c-38.art. 218). Et nous faisons la promotion de la 
souveraineté et l'aide financière du gouvernement (P.Q. au pouvoir qui se dit souverain) est 
inexistante. De l'aide financière et du support seraient appréciés et de mise, S.V.P. 

Une compagnie qui comporte des administrateurs souverainistes dans le coeur et non du bout des 
lèvres. 

Une réponse le plus tôt possible de votre part serait appréciée. 

André Desnoyers, Président et tous les administrateurs, membres et sympathisants. 

CC/ Pauline Marois, Vice-Première-Ministre et Ministre des finances. 

 


